
Un an s’est écoulé depuis que vous nous avez confié, à l’équipe municipale 
et à moi-même, la conduite des affaires de notre commune. Au départ un an 
peut paraître long mais dans les faits 365 jours sont bien courts pour aborder 
et commencer à résoudre les nombreux problèmes soulevés par la gestion 
courante et œuvrer au projet d’avenir pour une commune comme la nôtre.
Nous nous sommes donc attachés à respecter les engagements de notre 
campagne malgré les contraintes budgétaires liées à la crise et aux réformes 
engagées par l’État.
Notre budget 2015 est un budget consensuel, fruit d’un effort collectif, et 
d’une volonté commune qui fait la part belle aux projets d’aménagement des 
entrées de bourg (de la route de Niort jusqu’à la place de l’Eglise).
Ce budget concrétise l’acquisition par la commune d’une parcelle supplé-
mentaire nécessaire à l’implantation des parkings pour notre maison de 
santé qui ouvrira ses portes courant juin. Notre planning d’entretien courant 
de la voirie a été établi et l’entreprise Colas a remporté le marché.
Le site Internet de la commune a été remanié, la navigation sur celui-ci est 
facile. La commission communication veille à le tenir à jour. Les associations 
sont invitées à nous faire parvenir les dates de leurs manifestations dans des 
délais raisonnables.
D’autres dossiers sont en préparation : 
-  l’optimisation de la performance de la chaudière bois grâce à la rénovation 

des bâtiments de l’école maternelle (isolation des murs, changement des 
fenêtres).

-  l’anticipation de la fermeture de la Poste avec le projet d’une maison com-
munale.

Vous le voyez le “PENSER LOIN POUR AGIR PRES“ ce n’est pas qu’une simple 
théorie c’est notre réalité.
Mais revenons à des sujets plus proches, notre village aborde la belle saison, 
le fleurissement bat son plein, de nouvelles jardinières vont égayer la Place 
de L’Eglise, des barques fleuries sont disposées dans le bourg et les hameaux, 
et aux Glycines nos écoliers s’initient au jardinage.
Les employés communaux sont à pied d’œuvre pour entretenir les espaces 
verts, combler les trous dans les chemins qui ont beaucoup souffert des 
pluies de l’automne et de l’hiver.
Une nouvelle signalétique pour la randonnée est mise en place par la com-
mission tourisme qui arpente le Marais.
Je tiens ici à remercier les différentes commissions, finances, voirie, com-
munication, tourisme et saluer le travail des conseillers municipaux qui les 
composent.
Le mois de mai est aussi celui du devoir de mémoire avec la cérémonie du 8 
mai, 70e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.
Viendront ensuite les réjouissances de l’été avec les nombreuses manifes-
tations organisées par les si actives associations de notre commune, pique-
nique, randonnée, concours équestre, et enfin l’inauguration et les portes 
ouvertes pour la caserne des pompiers le 19 et 20 juin à Arçais.
Mai - juin, c’est aussi la période des examens pour les jeunes, bon courage 
pour les revisions et bonne chance.

Bien à vous tous.

La Passerelle
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l’Essentiel du Conseil Municipal

Les délibérations des séances du Conseil Mu-
nicipal des 23 janvier, 20 février, 20 mars 
et 24 avril sont consultables dans leur in-

tégralité, en Mairie ou sur le site internet :  
www.st-hilaire-la-palud.fr

■ Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Le conseil municipal  a accepté le versement de 450 € 
à La Chambre des Métiers au titre de l’aide à la forma-
tion des apprentis pour l’année 2015. 10 jeunes de la 
commune sont concernés.

■  « Protection de l’Agro-Écosystème » (AIPEMP)
L’Association pour l’Insertion et l’Entretien du Marais 
Poitevin assure depuis 2006 la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération « Protection de l’Agro-Ecosystème » (pié-
geage des ragondins). Le conseil municipal a accepté 
pour 2015, le renouvellement de la  convention de 
partenariat qui fixe la participation financière de la 
commune, comme pour les années précédentes, à 
7.301€.

■   Le schéma de mutualisation de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais

La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décem-
bre 2010 a notamment introduit l’obligation pour les 
établissements publics de coopération intercommu-
nale, de rédiger un rapport relatif appelé « Schéma de 
mutualisation ».

Il est, pour la Communauté d’Agglomération du Nior-
tais et ses communes membres, un enjeu majeur et 
l’une des conditions de réussite de l’affirmation de leur 
territoire en visant notamment un partage de compé-
tence et de savoir-faire.

Un travail de concertation, grâce à la participation du 
comité technique et de pilotage composé d’élus et de 
techniciens associant les communes, a permis la ré-
daction d’un premier projet de Schéma qui a été pro-
posé à plusieurs reprises en Bureau d’Agglomération 
et en Conférence des Maires de la CAN.

Ce projet est une première étape, des adaptations se-
ront nécessaires. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a émis un avis favo-
rable au Schéma de mutualisation de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais.

■   Constitution d’un groupement de commandes 
pour l’achat de papiers

Dans un souci d’homogénéité en matière de politique 
d’achat, la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
plusieurs communes de la CAN dont la Ville de Niort, 
le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sè-
vres,  le Centre Communal d’Action Sociale de Niort, le 
Syndicat des Eaux du Vivier et l’Institution Interdépar-
tementale du Bassin de la Sèvre Niortaise ont souhaité 
constituer un groupement de commande pour l’achat 
de fournitures administratives courantes et de papier 
à compter du 1er janvier 2016.

Par ce groupement, les collectivités pourront rationa-
liser leurs achats publics. Il aura pour objectif de per-
mettre :

-  une harmonisation des pratiques et des coûts 
d’achat,

-  une mutualisation des compétences en termes 
d’achat et de marché,

-  une prise en compte de critères  liés au respect de 
l’environnement. 

Le Conseil Municipal de St Hilaire la Palud a décidé 
d’adhérer à ce groupement de commande.

■  Mise en œuvre par la Communauté d’Ag-
glomération du Niortais d’un service d’Ap-
plication du Droit des Sols

Depuis le 1er janvier 2013 la commune a transféré sa 
compétence en matière d’urbanisme pour les actes 
d’occupation et d’utilisation des sols.

Pour cela une convention a été signée. Elle arrive à 
échéance au 30 juin 2015. Le conseil municipal a dé-
cidé de renouveler cette convention.

■ Festival des Eurochestries 2015
Le conseil municipal a accepté de participer à cet évé-
nement.

En conséquence, la commune recevra le 7 juillet pro-
chain à 20h30 sur la place de la mairie un orchestre 
symphonique d’Espagne.

La Passerelle
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■  Contribution au financement structurel du cen-
tre socio culturel de Mauzé sur le Mignon et au 
financement du Relais Assistantes Maternelles

Début 2010, les 10 communes du territoire du pays 
mauzéen et le centre socio culturel ont décidé de 
conjuguer leurs efforts pour assurer le fonctionne-
ment régulier dans le temps du centre socio culturel 
de Mauzé sur le Mignon. Une convention a contrac-
tualisé le mode de financement et les obligations de 
chaque partie.

Celle-ci est arrivée à expiration fin 2014 et le centre 
socio culturel a fait parvenir à la commune la nouvelle 
pour la période 2015-2018 :

  Contribution au financement structurel du 
centre : 2653.20 €

  Contribution au financement du Relais Assis-
tantes Maternelles : 2122.56 €

Le Conseil Municipal a renouvelé sa participation.

■  Faisabilité de l’organisation des repas du foyer 
logement des Glycines par le restaurant scolaire

La Mission Nutrition Alimentation a remis son étude 
de faisabilité de l’organisation des repas du Foyer Lo-
gement des Glycines par le Restaurant scolaire.

Le conseil municipal a donné un avis favorable à la pré-
paration des repas du foyer logement des Glycines par 
le restaurant scolaire. 

Une convention a été signée entre la commune et le 
CCAS déterminant les obligations de chaque partie.

La distribution des repas a débuté le 12 mai dernier. 

■  Vote du taux de la taxe d’habitation et des 
taxes foncières 2015

Considérant que la commune entend poursuivre son 
programme d’équipements auprès de la population 
sans augmenter la pression fiscale, malgré une baisse 
des dotations d’Etat qui s’élèvent à – 40 000 € entre 
2014 et 2015 et en regard du budget principal 2015, 
équilibré en section de fonctionnement par un produit 
fiscal de 430 135 € :

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les 
taux d’imposition par rapport à 2014 et de les recon-
duire à l’identique sur 2015 soit :

  Taxe d’habitation = 13.25 %

  Foncier bâti = 16.26 %

  Foncier non bâti = 60.46 %

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déter-
minée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du 
bien immobilier, et connaît chaque année, une revalo-
risation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi 
de finances.

Pour 2015, la revalorisation nationale des bases a été 
fixée à 0.9 % comme en 2014.

■  Budget primitif 2015 de la Commune
Le Budget Primitif 2015 de la Commune a été adop-
té à l’unanimité.

Section de Fonctionnement : 
Elle s’équilibre à 1 494 247.95 € en dépenses et en 
recettes comme suit :

Section d’investissement : 
Elle s’équilibre à 536 516.82 € en dépenses et en 
recettes.

Projet en cours : 
Travaux sur le réseau d’éclairage public.

Derniers aménagements du restaurant scolaire et 
de la chaufferie bois.
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La Passerelle
Nouveaux investissements :
- Voirie

-  Aménagement paysager et sécuritaire des entrées 
de bourg (phase étude en 2015)

-  Travaux sur les bâtiments publics (mairie-école-lo-
gements communaux).

■  Mission d’étude pour la restauration paysa-
gère des entrées de bourg

Le conseil municipal a lancé une consultation pour 
une mission d’étude pour la restauration paysagère 
des entrées de bourg. Le Parc Interrégional du Marais 
Poitevin et du Conservatoire Régional des Espaces Na-
turels Poitou Charentes (CREN) ont été sollicités pour 
rédiger le cahier des charges. Madame le Maire est 
autorisée à lancer la procédure (détails  dans rubrique 
« Projets et Vie de la Commune »).

■  Achat de terrain pour la Maison de Santé
La commune doit racheter une surface supplémen-
taire de terrain pour le pôle santé (ouverture prévue 
juin 2015) en vue de la céder à l’hôpital afin de réa-
liser 15 places de parking soit 540m².  Mr JOUINOT,  
propriétaire du terrain attenant, propose de vendre à 
la commune la surface demandée pour 28 000 €.

Le conseil municipal a accepté l’acquisition de ce 
terrain.

■  Marché saisonnier
Cette année la commune organise de mai à septem-
bre tous les dimanches matin sur la place de l’Eglise 
une extension du marché. On pourra y trouver des 
produits locaux tels que : confitures, pineau, escar-
gots, fleurs etc…

L’emplacement est facturé 1 € du mètre linéaire cha-
que dimanche. Afin de permettre l’encaissement de 
cette recette, une régie a été créée.

En conséquence le stationnement sera interdit sur le 
côté Sud-Est de l’Eglise de mai à septembre tous les 
dimanches matins.

■  Marché pour les travaux de réparation et 
d’entretien de la voirie 2015-2017

Une consultation pour les travaux de réparation et 
d’entretien de la voirie pour la période 2015-2017 
a été lancée sous la forme d’un  marché de travaux 
à bon de commande. La commission d’Appel d’offre 
s’est réunie le vendredi 17 avril 2015 et a retenu l’of-
fre économiquement la plus avantageuse de l’entre-
prise COLAS pour un montant de  161 995.25 € HT 
pour la période 2015 – 2017. Pour 2015 un budget de 
80 000 € TTC a été voté. Le Conseil Municipal a pris 
note de la décision de la Commission d’Appel d’offres 
et a autorisé Madame le Maire à signer le Marché.

■  Le “ Bien Vivre Ensemble ”
Nos animaux de compagnie et nous.
Nous sommes attentifs à leur bien-être mais soyons 
aussi attentifs au bien-être de nos voisins et conci-
toyens.
Faisons en sorte que leurs aboiements ne gènent pas 
notre voisinage et quand nous les sortons pour faire 

leurs besoins, munissons-nous d’un sac en plastique 
et ramassons leurs déjections.
Les espaces verts de la commune sont régulièrement 
entretenus et ne doivent pas servir de “canisette” 
mais d’espaces de loisirs pour nos enfants et nos 
aînés.

■  Participation à la commémoration
Si vous voulez participer aux commémorations, si 
vous possédez des documents d’époque, des cour-
riers, des photos ou bien des informations sur les sol-
dats de la Grande Guerre, qu’ils soient décédés pen-
dant celle-ci ou bien qu’ils en soient revenus, avec 
votre autorisation, nous nous chargerons de réaliser 
des documents qui seront présentés sur le tableau 
d’affichage (parvis de l’Eglise) et consultables sur le 
site internet de la commune.

Si vous voulez faire des recherches sur un de vos ancê-
tres nous pouvons vous aider dans cette démarche.  
Contacts : par e-mail :  
valerie.marguerite79@gmail.com 
ou en laissant vos coordonnées à la Mairie à l’atten-
tion de Frédéric Naudin
Les documents prioritaires seront ceux de l’année de 
référence du centenaire 1915-2015 ou bien de l’an-
née passée 1914-2014.
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■  Restauration paysagère des entrées de bourg
Dans le cadre de notre projet de valorisation de nos 
ressources touristiques et de l’embellissement de no-
tre commune, nous avons lancé une étude pour la res-
tauration paysagère des entrées de bourg.

Pour ce faire, les élus se sont rapprochés des services du 
Parc Interrégional du Marais Poitevin et du Conservatoi-
re Régional d’Espaces Naturels afin de rédiger un cahier 
des charges pour une mission d’étude de ce projet.

Cette démarche nous permettra de nous porter candi-
dat à l’appel à projet lancé par la Région.

Il nous a semblé opportun d’intégrer dans cette res-
tauration paysagère tous les problèmes liés au chemi-
nement des réseaux (électricité, téléphone, réseaux 
d’eaux) ainsi que des aménagements concourants à 
l’amélioration de la sécurité de la circulation et du dé-
placement des habitants.

La mission d’étude porte  sur l’ensemble de la Commune 
afin d’assurer une homogénéité dans sa réhabilitation.

Compte tenu de l’importance de ces travaux,  la dé-
marche est décomposée en plusieurs tranches pour 
assurer la faisabilité, les conditions de financement et 
la cohérence de chaque projet.

Nous avons prévu de nous intéresser, pour la première 
tranche, à l’entrée du Bourg  « Route de Niort » jusqu’à 
la place de l’Eglise.

L’appel à candidature pour ce premier projet  a été lan-
cé et le choix du bureau d’études retenu sera décidé 
courant Mai 2015.

■ Le Pôle Santé
Depuis le mois de 
janvier, les Paludéens 
ont pu suivre les dif-
férentes étapes de 
construction de la 
maison de santé sur 
la route de Mauzé.

Les ouvriers ont travaillé très régulièrement et le bâti-
ment est achevé. Désormais ce sont aux aménagements 
intérieurs que se consacrent les entreprises retenues, 
puis viendra la mise en place des parkings et du jardin.

Tout sera fin prêt pour l’été, les délais ont été respectés 

et la maison de santé tant attendue sera opération-
nelle. Le docteur Minot puis sa consœur pourront ap-
porter aux habitants du territoire un service de santé 
de proximité fort apprécié.

Nous devons un grand merci à tous ceux qui ont col-
laboré à cette belle réalisation (Hopital de Niort, Asso-
ciation Santé Marais, la CAN, la Region, l’ARS).

■ Le Foyer Logement «Les Glycines»
Les 10 salariées de la commune qui prennent soin de 
nos aînés au jour le jour et 7j/7j au Foyer Logement 
« Les Glycines » se sont réunies avec les agents des 
autres Foyers : St Georges de Rex et Épannes pour une 
formation intitulée « La cohésion d’équipe pour amé-
liorer l’efficience de l’accompagnement ». 

Cette action montre notre volonté à parfaire notre  
service aux Résidants en améliorant les compétences 
de chaque agent.

Elle s’est déroulée pour le premier module sur St Hi-
laire la Palud, se verra prolongée par un module sur St 
Georges de Rex en juin et un dernier à Épannes en fin 
d’année.

Cette première expérience de mutualisation réussie se 
verra reconduite sur d’autres projets en réflexion.

Ce moment d’échange a été riche tant au niveau des 
actions pratiques réalisées entre elles qu’au niveau 
des partages de ressentis sur un métier basé essen-
tiellement sur les relations humaines.

Animée par une « sympathique » formatrice Madame 
Fasilleau et quoique réalisée dans une salle peu chauf-
fée, cette formation s’est déroulée dans une ambiance 
détendue et conviviale agrémentée de repas livrés sur 
place par « Les Saveurs du Marais ».

Notons que le « Repas des Familles » aura lieu le 13 

Projets et Vie de la Commune



6

La Passerelle
Juin à partir de 11h30, animé par Hélèna de l’associa-
tion brésilienne « BOTO ROSA ». Cela promet une am-
biance assurément exotique !

■ La Borne Electrique
Le SIEDS (Syndicat International d’Energie des Deux-Sèvres) 
a confirmé l’obtention pour notre Commune d’une aide 
de 8904€ représentant 80% du montant HT d’une borne 
électrique qui sera installée sur le parking de la poste.

Ce projet correspond aux critères d’attribution liés aux 
travaux réalisés sur le programme de Mobilité Electri-
que de la Région à travers le Fond Régional de Dévelop-
pement des Eco industries et des Véhicules Electriques.

■ La place des marronniers.
Un de nos quatre marronniers était bien malade. L‘en-
treprise Durand a procédé avec professionnalisme à 
l’abattage de celui-ci qui a révélé un tronc pratique-
ment creux détruit par un champignon xylophage.

Les deux autres ont eu droit à un élagage de sécurité.

La municipalité se penche désormais sur l’aménage-
ment de cette place qui dessert des maisons, les Glyci-
nes, la garderie et l’école maternelle.

■ La déchèterie
Suite aux différentes démarches de Madame le Maire 
ainsi que la pétition signée par un grand nombre d’ha-
bitants la CAN nous répond :

Suite à des actes de vandalisme survenus en novem-
bre dernier, l’ampleur des travaux de réparation et 
de mise en sécurité et des délais nécessaires, une ré-
flexion autour du devenir de ce site a été menée. 

La déchèterie de Saint Hilaire la Palud est devenue 
aujourd’hui obsolète, tant au niveau des conditions de 
travail des agents d’accueil que pour le confort et la 
sécurité des usagers :

-  Pas d’eau potable, pas de système de récupération 

ou de traitement des eaux usées, pas d’électricité, 
pas de sanitaires ni de douches, pas de téléphone, 
poêle à bois régulièrement volé…

-  Manquements aux normes de sécurité (absence de gar-
de-corps, co-activité des usagers et des camions de ser-
vice…) aux normes ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l’environnement) aux normes du traite-
ment des eaux pluviales, pas de protection incendie :

=> Risque de fermeture administrative par le Préfet.

Suite à ces actes de vandalisme, la clôture et le portail 
doivent être réparés, le bungalow changé (38.000 € HT)

Le taux de fréquentation très faible de cette déchè-
terie, moins de 10 000 usagers/an contre 25 000 usa-
gers/an à celle du Haut-Pié-Blanc à Prin-Deyrançon 
pour des créneaux d’ouverture équivalents.

Remettre aux normes cette déchèterie était une solu-
tion, cependant :

Le terrain sur lequel est implantée celle-ci, a une su-
perficie trop faible pour pouvoir répondre à l’évolution 
des filières de reprise : elle ne peut donc pas accepter 
de nouvelles catégories de déchets, en particulier la 
ferraille en caisson, les huiles en conteneur, les dé-
chets toxiques ou les DEEE (électroménager, hifi) en 
armoires.

Pour éviter la co-activité des usagers avec les camions 
de service en bas de quai, et par manque d’espace dis-
ponible pour des aires de vidage au sol, les déchets 
verts et les gravats ne pourraient être vidés que par le 
haut de quai malgré la présence des garde-corps.

Par ailleurs, le site est isolé, ce qui entraîne des dépôts 
sauvages récurrents (sollicitation des services munici-
paux) et de nombreuses effractions. De plus, d’autres 
problèmes de sécurité et de confort des usagers et du 
personnel nécessiteraient de coûteux aménagements :

-  Difficulté pour récupérer et traiter les eaux pluviales 
(débourbeur et bassin de traitement) notamment en 
cas d’incendie ;

-  Nécessité de ramener les réseaux eau potable 
(>600m), électricité (>1km), téléphone et d’aména-
ger une bâche de protection incendie.

Outre le problème de manque de réserve foncière ren-
dant impossible un agrandissement du site actuel, la 
seule mise aux normes de sécurité et d’hygiène de ce-
lui-ci coûterait, sous réserve d’un accord des services 
en charge de la Police des ICPE, environ 200.000 €.

Enfin, dans le cas où la CAN aurait la possibilité d’ac-
quérir des terrains supplémentaires aux abords de 
cette déchèterie permettant, dans le respect du PLU,  
l’aménagement d’une nouvelle déchèterie aux nor-
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mes et avec l’ensemble des fonctionnalités, le coût se-
rait d’environ 750.000 € HT soit 900.000 € TTC (coût 
d’aménagement du Vanneau-Irleau en 2013).

En résumé, La CAN met donc à l’étude un point « dé-
chets verts » sur notre Commune.

■ Téléphonie mobile
Avant d’envisager une nouvelle étape, il n’est pas sans 
intérêt de rappeler les démarches entreprises tant par 
la municipalité que par l’un des administrés qui agit en 
lien avec elle.

Septembre 2014 : Un membre du conseil municipal in-
tervient, sans succès, auprès des services techniques 
d’Orange pour obtenir une antenne sur le château 
d’eau.

Octobre 2014 : Après une réclamation auprès de l’an-
tenne commerciale de Niort (qui ne nie pas les difficul-
tés de réception et de communication) Un administré 
saisit le Service National Consommateurs d’Orange 
Mobile à Bordeaux. Nouvel échec qui se traduit par un 
appel téléphonique confirmant que notre Commune 
se trouve dans une « zone blanche »

Novembre 2014 : Intervention de l’administré auprès 
du Président de la Région Poitou-Charentes. En Jan-
vier 2015, l’administré est informé que le dossier a été 
transmis au Délégué Régional Limousin - Poitou-Cha-
rentes de France Télécom. Depuis plus de nouvelles !

Décembre 2014 : L’administré informe le Médiateur 
National des communications électroniques du litige 
qui nous oppose à la société Orange. Un appel télé-
phonique en Janvier 2015 lui apprend que le dossier a 
été transmis auprès des services techniques de l’opé-

rateur. Fin Mars 2015, malgré de nombreuses relances, 
il est impossible d’avoir une quelconque information 
quant à l’état d’avancement de notre dossier.

À ce jour, nous avons épuisé les voies de recours amiables. 

Il nous reste à médiatiser notre situation en s’appuyant 
sur la presse locale. Pour ce faire, nous nous propo-
sons de constituer, dans les semaines à venir, un col-
lectif des usagers mécontents des opérateurs mobiles. 
Vous en serez donc informés.

La médiatisation pourrait ne pas suffire alors le collec-
tif devra décider s’il souhaite saisir la justice. 

Avant d’en arriver à une telle extrémité, il est prudent 
d’évaluer les possibilités de succès de cette saisine des 
tribunaux. 

L’administré, pour ce faire, s’est rapproché d’une asso-
ciation de consommateurs : UFC que Choisir, déléga-
tion de Niort. Un courriel a été adressé à cet effet le 25 
Mars dernier à sa présidente.

Si ces démarches s’apparentent de plus en plus à la 
lutte «du pot de terre contre le pot de fer », les échecs 
successifs marquent bien le  peu de considération dont 
bénéficie un client, souvent fidèle, chez cet opérateur 
ou chez les autres !

L’ensemble des copies des courriers et e-mails qui ont 
été adressés à ces organismes est déposé en Mairie.

 L’administré

■ La bibliothèque 
Nouveauté à la bibliothèque : « DUEL POUR UN ROI » 
Madame de MONTESPAN contre Madame de MAINTENON
D’Agnès WALCH – Agrégée et Maître de conférences en his-
toire moderne.

Titre  

 CouP DE ThÉâTRE Au CINÉ VENISE VERTE 

SAMEDI 13 JuIN à 21h

Pierre RENVERSEAU, cinéaste, auteur, acteur, natif de Niort, 
n’est pas un inconnu à Saint Hilaire. Après avoir tourné son film 

« NO EXIT » en 2013 dans le cadre du Ciné Venise Verte, il a récidivé 
en avril dernier avec le tournage d’un court métrage «  RESTO 2 » qui a de nou-
veau, pour décor, le cinéma.
Cette fois, il revient avec ses partenaires nous interpréter une pièce dont il est 
également l’auteur.

Cette comédie a rencontré un franc succès dans la 
région à en croire les critiques de presse.
« Triplement drôle » La  Nouvelle République
« Une comédie dans laquelle s’enchainent  les quiproquos »  Sud Ouest
« Une tranche de vie où se mêlent quiproquos, rires et émotions »  La Charente Libre 
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Commentaire d’un de nos adhé-
rents : « Deux femmes, nées dans no-
tre région, si différentes et si proches 
au moins pendant un temps, sont 
étonnamment modernes, libérées, 
éprises de liberté. Elles ont en com-
mun une conscience aigüe de leur 
condition de femme, très en avance 
sur leur temps !
Elles vont s’apprécier mais aussi se 
haïr. Un même homme, Louis XIV, les aimera.
Un livre bien écrit, facile à lire, à dévorer en trois soirées ! ».

Remerciements aux habitants des dons faits à la biblio-
thèque. Ceux-ci ont permis de disposer de 167 livres 
supplémentaires depuis septembre dernier.

■ La Clé des Mots
La chorale est forte de 45 voix, Sarah di-
rige tout ce petit monde avec « une main 
de fer dans un gant de velours » : 11 en-
fants et adolescents, 24 femmes dont 11 
alti, 13 sopranos et 10 hommes basses, 
ténor, baryton…

Pour la plus grande joie de chacun, nos répétitions ont lieu 
chaque vendredi à la salle du cinéma de la Venise Verte :

- section jeunes à 17h45 et 18h 45 pour les adultes.

Si vous aimez chanter, nous serons heureux de vous ac-
cueillir pour agrandir notre groupe.

Depuis le début de l’année 2015 la chorale « La clé des 
Mots » a été sollicitée pour participer à des rencontres 
avec d’autres chorales pour des concerts amicaux : 

-  A Prahecq en partenariat avec Retina (vaincre les ma-
ladies de la vue) « Mille chœurs pour un regard » et les 
chorales de la région : St Gelais, St Maixent, Prahecq. 

-  A Frontenay Rohan-Rohan avec la chorale Chorabelle 
de Niort.

Chaque soirée est un moment de partage, d’amitié…
tout simplement le bonheur de chanter ensemble !

Nous avons d’autres contacts avec des chorales voisi-
nes afin de mutualiser notre passion : « Chanter ».

■ Fête de la Musique
Pour la quatrième année, l’association « La Clé des 
Mots » prend en charge et organise la Fête de la musi-
que qui aura lieu sur la place de la mairie le Samedi 20 
Juin en soirée.
L’association a demandé à des musiciens de venir pour 
animer la soirée .
La chorale vous fera profiter de quelques chants de 
son répertoire varié.
Un repas et un parquet pour danser sont prévus. 
Nous vous préparons une FETE DE LA MUSIQUE à partager.

Venez nombreux, nous comptons sur vous.

*Tous les amateurs (de tout âge) de musique, de 
chansons, d’instruments (de tout genre) sont in-
vités à se faire connaître auprès d’Anne-Marie au  
05 49 35 36 34 pour participer, en toute convivialité, à 
la Fête de la Musique.

■ L’informatique
CouRS
Suite à l’appel paru dans la Passerelle N° 2, un habitant 
de notre Commune se propose de donner des cours en 
informatique à raison d’1h et demie par semaine. Ces 
cours auront lieu dans la salle polyvalente 2 le lundi soir 
de 18h30 à 20h et ce à partir de Septembre pour une 
cotisation trimestrielle de 10€ ;
Pour se familiariser, il propose un mois de Juin « test 
gratuit ».
Renseignements et inscription : secrétariat de la Mairie

« BLoG »
Afin de permettre à chaque habitant de s’exprimer et 
de faire part à la municipalité de ses commentaires sur 
les thèmes développés concernant notre Commune, un 
« BLOG » sera ouvert à partir du mois de septembre. 
L’adresse de celui-ci sera indiquée ultérieurement sur le 
site internet de la Mairie.

■ Le concours de tarot
L’Association « Bienvenue chez les Paludéens », en par-
tenariat avec l’Excuse Niortaise, dont le président Mon-
sieur Noël RAFFOU concourt en Championnat de France 
- 1ère division et son vice-président Monsieur Jacques 
NOCQUET demeurant à Arçais, organisent à la Salle des 
Fêtes de Saint Hilaire :

Le Festival de Tarot
Les 9, 10 et 11 Octobre

A cette occasion, 1000 concurrents, venus de tous les ré-
gions de France, sont attendus dans notre Commune. Nous 
comptons sur tous les paludéens (hébergeurs, commerçants, 
Restaurateurs, etc..) pour leur réserver le meilleur accueil et 
les guider dans la découverte de notre cher « Marais ».
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Infos Ecoles
■  Fermeture d’une classe !
Comme l’année dernière, au vu des effectifs en diminu-
tion des enfants inscrits à l’école,  l’Inspection Acadé-
mique nous a fait savoir qu’à la rentrée de Septembre 
2015 une classe élémentaire serait fermée.

Jugeant cette décision préjudiciable à l’égalité des chan-
ces de nos enfants, Madame le Maire a fait part de sa 
grande inquiétude à nos représentants tant à l’Assem-
blée Nationale, au Conseil départemental ainsi qu’à la 
Région. En effet 22% des enfants scolarisés ont des diffi-
cultés d’apprentissage et ce, pour 6 classes. On ne peut 
que redouter une augmentation de ces difficultés lorsque 
les enfants se retrouveront dans 5 classes surchargées.

Avec l’aide de l’équipe enseignante, il a été établi un ta-
bleau qui reflète les préoccupations générées par cette 
fermeture et transmis aux autorités compétentes. 

Malgré tout cela, les parents ne baissent pas les bras. 
D’ici la rentée 2015-2016, les effectifs peuvent bouger. 
D’autres actions sont en cours de réflexion pour expri-
mer les mécontentements et peut-être faire changer 
les choses !

Merci à tous les habitants pour la continuité dans leur 
engagement.

■  Concert
Petit concert concocté par les enfants de la classe de 
Laurence, aux Glycines le 23 avril.

Sous un beau soleil, les enfants ont pour le plus grand 
plaisir de nos Aînés, des professeurs du Conservatoire de 
Niort et de Laurence, joué de leurs instruments à vent en 
interprétant « Frère Jacques », « l’ode à la joie » etc…

Encore un agréable moment pour tous !

■  Le centre aéré
Pendant les vacances de Pâques, nos enfants de 2 
à 10 ans, ont pu s’épanouir les 28, 29 et 30 avril de 
9h30 à 12h, dans la garderie avec les activités créati-
ves «récré’arts», organisées par le centre socio-cultu-
rel du pays mauzéen, animées par Fabienne et San-
dra, sur les thèmes «les petites bêtes de nos jardins».  
Nos « petits drôles » ont fabriqué des refuges pour les 
pinces-oreilles et les abeilles pîqueuses de limaces.

A retenir le samedi 30 mai de 9h à 12h, dans la salle 
informatique, route de Marans, Marie Christine et Vir-
ginie du centre socio-culturel prendront  les inscriptions 
pour le centre aéré qui se déroulera à Saint Hilaire, à la 
garderie et cour de l’école maternelle.
Pensez à apporter le carnet de santé de l’enfant. 
Le centre aéré se déroulera du 6 juillet au 31 juillet, de 
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

Le thème sera « NATURE ET ENVIRONNEMENT», le pro-
gramme sera remis aux familles lors de l’inscription.
Une nouveauté , cette année, les repas seront préparés 
à la cantine de Saint Hilaire, par Alain notre cuisinier.
Le 31 juillet, dernier jour du centre se déroulera, place 
de la mairie, une grande Fête à partir de 17 h, toute 
l’équipe de Mauzé viendra nous rejoindre.
Les enfants présenteront leur spectacle, danses, chants 
etc... au public qui sera présent. Des groupes extérieurs 
viendront les rejoindre pour encore plus d’animation.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tout pu-
blic. Venez nombeux les encourager…
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■  Porte ouverte à la bibliothèque
La « Porte ouverte à la bibliothèque » s’est, cette année, asso-
ciée au « Printemps des poètes » qui se déroulait du 7 au 21 
mars. A cette occasion, Anne-Marie et Danièle bénévoles res-
ponsables de la bibliothèque ont suivi au Syndicat de Pays du 
Marais Poitevin une formation animée par Stéphane Keruel, 
Professeur à Courçon (Le Chant de la Carpe) et ont pu ainsi 
animer les classes des écoles de Saint Hilaire et d’Arçais.
Le 20 mars, la bibliothèque décorée d’un « arbre à poèmes » 
a accueilli le poète et calligraphe Sarghini El Adraoui qui a 
présenté et dédicacé son recueil de poèmes et, pour le plus 
grand plaisir des élèves des classes maternelles de Frédéri-
que, a calligraphié, en arabe, le prénom de chacun d’eux. 

Le 21 mars à Epannes, le Syndicat de Pays du Marais Poite-
vin a clôturé la semaine du Printemps de la poésie par un 
spectacle, un goûter et une remise de prix pour les élèves 
des classes élémentaires de St Hilaire, celles d’Eric et de 
Laurence, les enfants ont été primés pour leur création de 
poèmes.
*Permanences cet été de 10h à 12h :
En juillet : les mercredi 8 - samedi 11 - samedi 18 - samedi 25
En août : les samedi 1er - samedi 8 - samedi 22
*Réouverture aux horaires habituels : Mercredi 2 septembre

■  Les Cavaliers du haras de la Courance
L’Association des Cavaliers du Haras de La Courance située 
au lieu-dit « La Cognasse » (proche du grand silot de La Pa-
lud) organise des manifestations équestres.
La 1ère a eu lieu les 28 février et 1er mars. Il s’agissait d’un 
CSO (sauts d’obstacles), où 90 engagés ont rivalisé sur des 
parcours allant du cavalier débutant  au cavalier confirmé.

Manifestations - Festivités
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Les prochaines animations sont :
10 mai :  démonstrations de différentes activités équestres 

et vide-sellerie
31 mai : CSO
14 juin : CSO
Au sein du Haras de La Courance se trouve le Club Equipas-
sion qui accueillera tous les cavaliers que se soit pour les loi-
sirs ou pour la compétiton.Il est aussi possible de faire des 
balades à poney au cœur du magnifique Marais Poitevin.
Venez nombreux découvrir notre structure et sa cavalerie.

Anne-Katell Cherel

■  A.A.P.P.M.A  Le Gardon Paludéen 
C’est par un beau temps ensoleillé, que les 35 pêcheurs du 
Challenge Claude Chollet se sont affrontés, sur les rives du 
Mignon le 6 avril dernier, lundi de Pâques.
Ce concours qui en était à sa 51e édition, n’a pas rempli les bour-
riches, car le grand vent qui soufflait, n’a guére facilité les prises 
de gardons, brémes et autres poissons habitués du canal.
Aprés la remise des coupes et du trophée, pêcheurs, accom-
pagnants et sympathisants se sont retrouvés pour un repas 
convivial et maraîchin, sous le tivoli à la base canoës-kayaks.

Résultats du concours Claude Chollet au quiver :
1er : Laurent MOINIER 3k730
2e : Eddie LAMOTHE 2k620
3e : Claude DUCHE 1k930

Résultats du concours Claude Chollet pêche à la canne :
1er Mickaël GAUTREAU avec 3420 points
2e Michel SZUMILO avec 3100 points
3e Pascal, Pescalis LOISEAU avec 2000 points

■  Les Aînés Paludéens

Le 22 janvier, à la suite de l’Assemblée Générale ordinaire, les 
membres présents sont allés déjeuner au restaurant « Le Vieux 
Mignon ». Ils y ont terminé l’après-midi avec des jeux de so-
ciété (belote, scrabble, rumikub, triamino).
« Le Club des Aînés Paludéens » accueille toute personne dé-
sirant participer aux activités ou sorties, rencontrer d’autres 
personnes et se sentir ainsi moins isolée. Il n’est pas nécessaire 
d’être « retraité » !
Le club se réunit le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 17h30 à 
la salle des Halles de Saint Hilaire.
Pas de Club en juillet et en août. 
Renseignements : 05 49 35 33 34
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d’Hier à Aujourd’hui
■ Balade autour du bourg vers La Palud, Sazay et Mazin.
En partant du centre du bourg de Saint Hilaire il fallait emprunter la rue des Aurs, aujourd’hui c’est la route des 
moulins qui porte bien son nom.

Les moulins pouvaient moudre jusqu’à 600 Kg de farine par jour. A une époque il y avait plus d’une dizaine de 
moulins sur la commune, moulin à vent et moulin à eau.

On arrive à La Palud. Autrefois, un village très important situé sur 
un chemin Gallo-romain, un four banal au Moyen-âge est la preuve 
que ce village était habité par de nombreux habitants.

A gauche c’est la Gaie Fondue. Là aussi il y avait un moulin.

On passe sur le pont de la Courance en traversant le marais, la 
tourbe de ce marais a brûlé plusieurs mois en 1900.

On passe le pont sur le canal du Mignon. Ce  canal  a été creusé à 
partir de 1845 pour faciliter la circulation des gabarres de Mauzé à 
la Sèvre pour gagner ensuite Marans.

Au Port des Gueux, nos ancêtres arrivaient du marais et déchar-
geaient le fumier. Cet engrais naturel allait enrichir les vignes de la 
plaine voisine notamment pour la région de Cognac.

Attention, on est limite commune et département ! Comme indi-
qué en commentaire sur cette carte postale des années 1920  «Le 
Mignon fait la limite de la Charente Inférieure et des Deux-Sèvres. 
La partiegauche de cette photo est de la commune de Cram-Cha-
ban et la partie droite de Saint-Hilaire-la-Pallud ».Un ancien éclu-
sier se souvient de pêches « miraculeuses » à l’époque où les pois-
sons, les civelles et les anguilles pullulaient. 

Un coup d’œil sur le château de Sazay, il est sur un promontoire 
que l’on appelle « l’ilot de sazay ». Dès l’époque Gallo-romaine on 
a trace de « Sazarium », ensuite château-fort, le futur Henri IV s’en 
est emparé au moment des guerres de religion .

Après la révolution il est détruit, reconstruit plusieurs années plus 
tard tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

On arrive à Mazin qui était un  village important, c’était une pa-
roisse juste avant la révolution. Au début du XXe siècle l’activité 
était encore significative : un marchand de bière, un marchand de 
fourrages, deux épiceries (Riffaud & Roy), deux cabarets (Marye 
&Delavaud).

On retourne au bourg en passant devant le calvaire édifié depuis 
plus d’un siècle.

A noter que l’orthographe des noms évolue dans le temps : La Pallu, 
La Palu, pour devenir La Palud, Sasais ou Sazay, avant Mazin, c’était 
Massins…

Bernard Martineau

La Passerelle

Écluse de Sazay hier et aujourd’hui

Château de Sazay hier et aujourd’hui



13

N° 03
Mai

2 0 1 5

Bon à Savoir
■  Nouvelles installations à Saint Hilaire : 

Baumard construction 
maître d’œuvre.
Conception/construction
Bioclimatique.
Conseils en habitat.
Permis de construire.
Constructions de maisons individuelles.
Extension/ rénovation.
Devis & estimation gratuit.

AB construction
Entreprise générale de Bâtiment.
Neuf & rénovation.
Habitat écologique.
Diagnostique & conseils.
Maçonnerie, couverture.
Charpente/ ossature bois.
Menuiserie/ isolation.

JLT Transports
Location de véhicules avec 
conducteur.

■  Changement de présidence  
au sein des Associations : 

Amicale Cycliste Paludéenne – Gérard MECHAIN
Conches et Rigoles – Manuel BALQUET
A la découverte des vins – Joël DAMOUR
Les Noceux dau Marais – Corine PAGNUCO

■  Création de nouvelles Associations :
Comité d’Animation (en partenariat avec la Municipalité) – 
Sylvain GELLE
Les Globe Trotteurs Paludéens – Michèle GHIRAGOSSIAN

■  Office du Tourisme
Ca y est, on ouvre ! 
L’Office du Tourisme sera ouvert en Mai et Juin de 9h30 à 
12h30 du Jeudi au Dimanche (y compris les jours fériés)
En Juillet et en Août tous les jours de 9h30 à 12h30.
De plus, la signalétique touristique est en cours de réalisation.
Bonne saison à tous !

■  Le Centre Régional des Energies Renouvelables
Le C.R.E.R – (Centre Régional des Energies Renouvelables)
propose d’assister gratuitement aux ateliers de la rénovation 
énergétique.
Le 3ème vendredi de chaque mois à partir de 16h.
Inscription/Contact : CRER – Z.A de Baussais – La Crèche
Tél : 05 49 08 24 24 – courriel : accueil@crer.info

■  CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 
des Deux-Sèvres

Dans le cadre des plans de mise en accessibilité des com-
merces des communes du département, la CMA 79 a réa-
lisé des réunions de sensibilisation sur cette thématique. Un 
conseiller propose aux commerçants et artisans une visite 
gratuite de l’établissement afin de réaliser un pré-diagnostic. 
Deux sessions de formation sont proposées :
Le lundi 22 juin à Niort
Le vendredi 28 août à Parthenay
Renseignements au 05 49 77 87 83

■  Tranquillité Vacances
Cette année encore la Gendarmerie de Frontenay Rohan-Ro-
han, reconduit l’opération « Tranquillité Vacances ».
Cette opération est destinée à orienter l’action quotidienne 
des patrouilles de gendarmerie sur les résidences principales 
inoccupées qui auront été signalées par leurs propriétaires.
Le formulaire à remplir est disponible en Mairie ou en contac-
tant la gendarmerie par e-mail : 
Cob.frontenay-rohan-rohan@gendarmerieinterieur.gouv.fr

NOUVEAU 
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Les Bons Tuyaux
IDÉE CuISINE

L’hEuRE Du JARDINIER

ASTuCES PouR LA CuISSoN  
DeS CRuSTACéS :

ARAIGNEES ET TouRTEAuX
Choisir une araignée la plus lourde possi-

ble par rapport à sa taille. Plonger-la les pat-
tes vers le bas dans l’eau froide salée à laquelle 

on rajoute un verre de vin blanc, une feuille de laurier et 
la moitié d’un citron. Porter à ébullition et laisser cuire 15 
minutes pour les araignées et 25 minutes pour les tour-
teaux.

LANGouSTINES
Faire bouillir un gros volume d’eau salée avec une bonne 
brassée de laurier (25 à 30 feuilles et leurs branchettes), 
du poivre en grains

Jeter les langoustines dans l’eau bouillante; dès que l’ébul-
lition reprend les sortir immédiatement et les égoutter sur 
un linge.
10 minutes plus tard jeter sur celles-ci une bonne poignée 
de gros sel et refermer le linge, secouer et laisser sécher 
en plein air jusqu’à refroidissement (le gros sel colore les 
carapaces et décolle la chair)

BIGoRNEAuX et BuLoTS
Plonger-les dans l’eau bouillante fortement salée, poi-
vrée ; ajouter persil, oignon, laurier, un demi citron et un 
morceau de beurre pour qu’ils sortent entier et plus faci-
lement des coquilles.
Dès que l’ébullition reprend : compter 3 minutes pour les 
bigorneaux et 2 minutes supplémentaires pour les bulots.

Ne pas oublier la mayonnaise…. Bon appétit !

PARLoNS PLANTES
Pour changer des éternels géraniums-lierres 
de nos jardinières,voici une liste de plantes 
qui les remplaceront avantageusement

Le Bacopa : Multitude de petites fleurs blanches, 
plante peu exigeante, très résistante à la sécheresse.

Le Bidens : Multitude de petites fleurs jaunes, plante peu exigean-
te, fleurit encore plus en fin de saison (Septembre-Octobre).
Le Brachycome : Plante vivace semi rustique, multitude de pe-
tites fleurs bleues, feuillage fin persistant, aime une exposition 
abritée pour la voir fleurir toute l’année. Très résistante à la sé-
cheresse.    
Le convolvulus «Mauritanicum» : Plante vivace semi rustique 
à feuillage persistant, nombreuses fleurs bleues, en trompette. 
Pincer les jeunes plants pour les faire ramifier.Plante peu exi-
geante, résistante à la sécheresse.  
Le Diascia : Plante vivace semi rustique, à feuillage persistant, 
nombreuses fleurs roses. Pincer les jeunes plants.Plante peu 
exigeante.    
Le Lobélia saphir : Plante vivace, nombreuses fleurs bleues. Ré-
sistante à la sécheresse. Demande un terreau riche et souple. 
Le lysimachia « Congestiflora » : Plante semi rustique à feuillage 
persistant, nombreuses fleurs jaunes. Demande un terreau as-
sez riche et bien drainant. Supprimer les inflorescences fanées.
Les Pétunias cascades ou Surfinia : Différents coloris (blanc, 
rose, rouge, violet ou bicolore). Utiliser un terreau bien drai-
nant, tourbeux, léger avec 1/3 de terre de bruyère. Pincer les 
jeunes plants à la plantation. Plante appréciant les arrosages à 
l’engrais (1 fois par semaine).
Le Scaevola : Plante à rameaux souples, terminés par des bou-
quets de fleurs bleu violacé, pincer la plante 2 à 3 fois après  

la plantation car elle sera forte et florifère. Utiliser un terreau 
bien drainant, tourbeux, léger avec un tiers de terre de bruyère. 
Plante appréciant les arrosages à l’engrais (1 fois par semaine). 
  
Le Monopsis : Floraison rose vif, feuillage abondant, fin et lui-
sant très retombant. Plantez la dans un mélange riche et frais et 
arrosez la copieusement en saison. 
 

Plantes pour Massifs d’été  
ne craignant pas trop la sécheresse

Ageratum (bleu, blanc, rose)
Bégonia à massif (blanc, rouge, rose)
Dahlia hybride (blanc, rouge, jaune, orange)
Impatiens (blanc, rouge , rose, mauve)
Lobélia annuel (blanc, rose, bleu)
Œillet d’inde (jaune, orange, bicolore)
Pétunia (blanc, rouge, bleu, rose…)
Rose d’inde (jaune, orange)
Sauge (Bleu, rouge, blanc)
Tabac d’ornement (blanc, rouge, rose)
Verveine hybride (blanc, rouge, rose, bleu, violacé)
Zinia Angustifolia (petites fleurs jaune/orange)
Sanvitalia (jaune à coeur noir)
Rudbéckia annuel (jaune, orange)
Gazania (orange- carmin, jaune)
Gaura (blanc, rosé)
Cosmos (blanc, rose, rouge)
Agastache, vivace (blanc, rouge carmin)

La Passerelle
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N° 03
Mai

2 0 1 5

7 Juin - à partir de 9h Fête de la pêche - LE GARDON PALUDEEN - Etang Bouchaud Richard

13 Juin - 21h  Représentation théâtrale « Triples Buses » - LE REVEIL DU MARAIS - Ciné Venise Verte

14 Juin - 9h à 17h  Concours CSO officiel (sauts d’obstacles) - LES CAVALIERS DU HARAS DE LA COURANCE 
Centre Equestre lieu dit « La Cognasse »

20 juin - 18h  Fête de la Musique - LA CLE DES MOTS - Place de la Mairie

27 juin - 17h30  Randonnée pédestre semi-nocturne - A LA DÉCOUVERTE DES VINS 
Le Petit Buisson - Renseignements et inscriptions : 05 49 35 09 62

2 juillet - Départ 7h15  Sortie « Route de la Sardine » à Saint-Gilles Croix de Vie 
CLUB DES AINÉS PALUDÉENS - Place de la Mairie

4 juillet - 19h  Cinéma Buissonnier - LE REVEIL DU MARAIS - Le Petit Buisson

7 juillet - 20h30  Les Eurochestries - ORCHESTRE SyMPHONIQUE D’ESPAGNE - Place de la Mairie 

12 juillet - 20h30  Marché à l’ancienne - LES NOCEUX DAU MARAIS - Place de la Mairie

14 juillet - à partir de 13h30  Fête Nationale - Kermesse - Restauration - Feu d’artifice - COMITÉ D’ANIMATION 
Place de la Mairie

25 et 26 juillet  24h de la barque - CONCHES ET RIGOLES

28 juillet - 8h  Raid cycliste de 665 kms - L’AMICALE CyCLISTE PALUDÉENNE 
Départ Saint-Hilaire la Palud (place de la Mairie) 
Arrivée Saint Hilaire de Beauvoir (Hérault)

1er et 2 août   Concours de boules en bois - LES COQUELICOTS DE MAZIN - Stade

8 août - 19h  Cinéma Buissonnier - LE REVEIL DU MARAIS - Le Petit Buisson

9 août  Marché à l’ancienne - LES NOCEUX DAU MARAIS - Place de la Mairie

27 août - 13h30  Concours de belote - CLUB DES AINÉS PALUDÉENS - Salle des Fêtes

13 septembre  Vide greniers - L’ACCUEIL DyNAMIQUE - Place de la Mairie

30 mai - 21h Loto de la « Fête des Mères » - L’HILAIROISE 79 - Salle des Fêtes

14 juillet - 13h30 Loto du 14 juillet - COMITÉ DES FÊTES - Salle des Fêtes  

Mairie 05 49 35 32 15

Ouverte du lundi au jeudi :  8h45 - 12h30 

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 3631

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi  9h-12h 

levée du courrier 12h sauf Samedi 11h30       

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

Déchetterie de Le Vanneau  
Tous les jours (sauf mardi et dimanche)

8h30 à 12h - 13h à 17h

Permanences

Lotos

Agenda
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Nos uTILES
uRGENCES

MAIRIE  .................................... 05 49 35 32 15
Astreinte week-end  ................ 06 76 48 60 07
SAMU  ...................................... 15
POMPIERS  ............................... 18
POLICE ..................................... 17
Appel Urgence Européen ........                           112
GENDARMERIE ........................           05 49 04 50 03
Centre Hospitalier Niort .......... 05 49 32 79 79
Ambulances VSL ......................          05 49 26 33 34
Centre Anti Poison ...................          05 56 96 40 80
Disparition d’un enfant ............      116 000
Enfance maltraitée ..................              119
SOS Amitié ...............................          05 46 45 23 23
Sida Info Service ......................   0 800 840 800
La SAUR – Urgence dépannage   02 53 59 40 09
SEOLIS – Urgence dépannage ..  09 69 32 14 11

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

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

KINESIThERAPEuTE
M. TABOURIER ......................... 05 49 35 34 44
Impasse du Vieux Marché

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

PHARMACIe (défibrillateur intérieur)

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

TAXI

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

NoTAIRE

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

PoMPES FuNEBRES

M. Daniel POUZET ................... 05 49 35 40 24

CoMMERCES ET SERVICES
RESTAURANTS

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

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

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

MARCHÉ

TOUS LES DIMANCHES de 9h à 13h

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

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

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

AU BAR DU MARAIS  ................  05 49 73 15 14
(Tabac - Presse - Bar) 6, Grand Rue

LES FROMAGES D’EMMA  ........ 06 83 16 50 33
La Roche

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

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

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

Natacha RACOIS  ...................... 06 68 55 28 67
(Coiffure à domicile)

INSTITUT DE BEAUTE et BIEN-ETRE
JARDIN SECRET ........................  05 49 79 12 28 
1, Cour de l’Ancienne Métairie

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

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

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


