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L’année va bientôt se terminer, les vacances et l’été
sont loin derrière nous et nous pensons déjà à Noël.
2018 nous a apporté son cortège de joies et de peines. Nous avons accompagné des proches, des amis
à leur dernière demeure ou pris part à la peine des
familles endeuillées mais nous avons aussi souri au
bonheur des nouveaux mariés, aux enfants nouveaux
nés et partagé la joie des familles concernées. En un
mot, tout ce qui fait la vie de chacun d’entre nous.
Vous trouverez dans cette Passerelle tardive le reflet
de cette période à travers le compte rendu de la vie
de la commune.
Comme vous avez pu le constater notre village est
quelque peu perturbé par de nombreux travaux rendus nécessaires par la vétusté de nos réseaux qu’ils
soient d’eau potable, d’eaux pluviales ou de l’assainissement.
Les concessionnaires prennent en compte les désagréments causés et essaient de faire au mieux pour
y pallier.
Merci à vous tous d’être patients et soyez assurés que
la municipalité met tout en œuvre pour faire en sorte
que cette période soit la plus courte possible.
Nous avons mis en attente le projet de la Commune
Nouvelle avec Arçais. Nous reprendrons notre travail
après la tenue des élections complémentaires. Vous
trouverez dans ce numéro le document relatif à la
création d’une commune nouvelle qui vous indique le
processus de fusion dans ses grandes lignes.
Le centenaire de la fin de la guerre 1914/1918 a été
un moment émouvant pour tous ceux qui ont à cœur
le devoir de mémoire.

Merci à vous tous qui ont assisté aux cérémonies que
ce soit au cimetière pour l’inauguration du mémorial
ou au monument aux morts.
La réussite de cette célébration de la fin de la grande
guerre est la preuve manifeste de l’excellente collaboration entre les différents acteurs : Municipalité
organisatrice, Anciens Combattants, Ecoles ainsi que
la Société Mauzéenne d’Histoire et de Généalogie représentée par Monsieur Birocheau, Madame Gautron
et Monsieur Jean-Michel Marguerite qui ont confié
leurs documents pour réaliser l’exposition, Monsieur
Thierry Pellet et Monsieur Varenguin pour le déploiement de notre drapeau national.
Bonne lecture à vous tous
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La Passerelle

Essentiel du Conseil Municipal

l’

L

es délibérations des séances du Conseil Municipal sont consultables dans leur intégralité, en Mairie ou sur
le site internet : www.st-hilaire-la-palud.fr

Projets et Vie de la Commune
■ Travaux voirie

Il est prévu en matière d’entretien et aménagement
de voirie :
• la poursuite de l’aménagement autour de la salle
des fêtes par la création de 3 nouvelles places de
parking PMR (Personne à Mobilité Réduite) ainsi que
le revêtement du chemin de sortie du parking.
•C
 hemin de l’Ancienne Voie, nous continuons une
partie du trottoir à partir du carrefour avec la route
du pont du Pairé.
• L e réaménagement et revêtement complet
du parking de la résidence des Glycines, après
l’élimination de tous les arbres qui étaient malades
pour avoir une zone de stationnement et un espace
vert.
•U
 ne remise en état ponctuelle de la route entre la
Névoire et La Palud ainsi que la voie communale entre
Mazin et La route du château d’eau pour éviter une
plus grande dégradation du revêtement existant.
• L a réfection complète sur les 200 derniers mètres
de la route de l’ile de Sazay qui est très fortement
dégradée et qu’il faut garder carrossable.
Les 2 gros chantiers sur notre voirie communale :
Le Pont du Pairé :
Nous avons prévu de continuer le réaménagement
de la route du pont du Pairé, du carrefour avec la rue
de la Venise Verte jusqu’au pont, pour sécuriser la
circulation et créer un cheminement piéton conforme
à la réglementation. Il s’avère que tous les réseaux
enterrés dans cette zone nécessitent d’important
travaux de remise en état compte tenu de leur vétusté.
Nous avons donc sollicité les services concernés
pour qu’ils interviennent avant que nous engagions
les travaux de réaménagement. Une partie des
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interventions concernant les réseaux d’eau potable et
d’électricité ont déjà été réalisés au premier semestre
de cette année. Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux
usées doivent faire l’objet d’importantes opérations
de réparation au dernier trimestre de cette année.
C’est pourquoi nos aménagements de voirie prévus à
l’origine à l’automne 2018 seront donc reportés début
2019. Tout est mis en œuvre pour que la coordination
des ces interventions limite tant que faire se peut les
désagréments pour tous les usagers et les habitants de
cette zone.

La route de Niort au carrefour de la route de Mauzé :
La réalisation de la deuxième tranche de notre entrée
de bourg route de Niort a été budgétée sur 2018. Pour
des problématiques similaires au pont du Pairé, il
s’avère que nos réseaux demandent dans cette zone à
être rénovés pour assurer correctement leur fonction.
Les premières interventions ont démarré début
octobre et se dérouleront jusqu’à la fin de l’année.
En conséquence, l’aménagement de la route entre le
carrefour de Mauzé et la place de l’agence postale sont
décalés sur l’année 2019.
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■ Montfaucon

Le Ciné Venise Verte quant à lui continue son programLe secteur de Montfaucon a connu un début d’été me et a réalisé en perspective son Festival annuel au
marqué par le ballet des engins de chantier qui moment de la Toussaint avec une partie réservée au
oeuvraient pour le compte de la CAN dans le cadre des “Jeune Public”, à la même période, en préparation,
des surprises pour fêter le 60ème anniversaire de sa
travaux de rénovation du réseau d’assainissement.
Dans le même quartier, la démolition de la maison de salle et la continuité des retransmissions théâtrales
notre regretté piégeur M. Barbin a permis d’agrandir en partenariat avec la Comédie Française : en Octobre
le parking annexe du port. Comme d’habitude un tracé “ LUCRECE BORGIA ” et bien sûr les « Connaissances du
test provisoire a été réalisé sur un sol uniquement Monde » qui ont repris avec “ CAP VERT ” en Octobre
compacté. Au printemps prochain ce parking sera « les îles françaises à pied » en Novembre et le « CAMbitumé, il comportera une bande centrale végétalisée BODGE » en Décembre.
Continuez à venir nombreux, pour faire vivre notre
et arborée.
cinéma !!!!

■ Tourisme
L’été a été chaud !! Les touristes n’ont pas suivi le
soleil dès son apparition pourtant très attendue, mais
le ballon rond jusqu’au titre des «bleus». De ce fait
la haute saison a démarré avec un retard de quinze
jours.
Ce beau temps aidant, il n’y a pas eu l’habituelle cassure
de septembre, cela a compensé avec la faible première
quinzaine de juillet qui faisait craindre le pire.
Sur l’ensemble du territoire, les commerçants et une
partie des hébergeurs ont souffert. Il faut noter que les
hébergeurs et prestataires touristiques qui ont proposé
de belles offres qualitatives à des prix attractifs,
appuyées par un effort de communication marketing
soutenu, ont tiré leur épingle du jeu.
A Saint Hilaire, deux de nos acteurs touristiques ont
■ Ciné Venise Verte
été distingués par des labels de qualité :
Au cinéma de notre village les activités ne manquent • le «Parc Ornithologique» fait son entrée dans le très
pas, les spectateurs non plus !
prisé « Guide Vert Michelin » en étant référencé une
D’avril à septembre 2018, en dehors des séances
étoile.
normalement programmées, ils ont eu le plaisir de • Du côté hébergeurs « Côté Marais » a obtenu le
proposer des projections adaptées à :
label « Valeur Parc Naturel Régional » pour la qualité
68 enfants du centre Socio-Culturel de Mauzé
de l’ensemble de sa prestation à forte dimension
• 68 enfants des Maternelles
humaine dans l’esprit des valeurs du Parc Régional.
• 309 enfants des écoles et collèges : Jean Monet, Par leur distinction, ces deux sites valorisent
Albert Camus, J.Prévert et St Hilaire
l’environnement et contribuent ainsi au renforcement
Cinéma “Plein Air” sur le site du Petit Buisson : cet été de sa richesse.
en 4 séances réparties sur Juillet et Août nos vacanciers
sont venus en nombre ; 90 personnes, heureuses ■ L’antenne de la Protection Civile d’Arçais d’avoir découvert le cinéma sous les étoiles, ont été
Le Vanneau
accueillies !
Une des 8 Antennes composant l’Association
Enfin, les retransmissions ont permis à 70 personnes Départementale de Protection Civile des Deux-Sèvres
d’apprécier les séances de BRITANICUS en direct de (A.D.P.C. 79)
la Comédie Française et à plus de 100 personnes de L’Antenne d’Arçais-Le Vanneau, surnommée « l’antenne
« déguster» la musique d’André RIEU...
du Marais », est soutenue par quatre communes :
Arçais, Saint-Georges de Rex, Saint-Hilaire La Palud et
Le Vanneau-Irleau.
Un geyser de vapeur dans
la rue de la Venise Verte.
Nous ne sommes pas
devant un phénomène
volcanique mais tout
simplement devant une
phase des travaux de
réhabilitation du réseau
d’assainissement appelé
« rechemisage des tuyaux »
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Elle a été créée officiellement le 28 février 1975 bien
qu’un groupe de secouristes étaient déjà constitué
dès la fin des années 60… Certains ont passé leur
BNS (Brevet National de Secourisme en 1969). Ils
intervenaient en civil avec une valise de soins et une
tente.
L’antenne a tout d’abord été coordonnée par Marcel
PHILIPPARD jusqu’en 1981 puis par Michel DESMIER
jusqu’en 2015 et maintenant par Mickaël GUITTET.
Les conditions d’intervention ont beaucoup évolué
accompagnées d’une liste de matériel obligatoire de
plus en plus longue qui est maintenant réglementée par
un référentiel nationale des Dispositifs Prévisionnels
de Secours. L’antenne s’est vu attribuer un véhicule fin
2017.
Fin 2015, la municipalité de la commune Le VanneauIrleau a mis à la disposition de l’antenne l’ancien local
des Sapeurs Pompiers qui a été inauguré le 8 octobre
2016.

nous voilà passé dans la cour des grands.
Le chariot « multifonctions » a fait son entrée et après
formation du personnel, l’utilisation de cet outil a été
rapidement assimilé.
Chaque agent a appris à « dompter la bête » et
s’est trouvé conforté dans la maîtrise des gestes
quotidiens.
Quant au coût d’investissement, il sera vite amorti
par une utilisation plus judicieuse des produits
d’entretien.
Cela ne peut que ravir les gestionnaires. Tout va pour
le mieux aux Glycines.

■ Le cimetière
Le cimetière a fait l’objet de travaux de signalétique
pour faciliter le repérage des sépultures.

En avril 2018, l’antenne est composée de 30 adhérents,
effectif stable depuis de nombreuses années, animée
par Mickaël GUITTET, Responsable d’antenne,
Michel DESMIER et Jackie MASSÉ, ses Adjoints et
Virginie COCHARD, Trésorière, et 2 infirmières, 1 aide
soignante, 5 formateurs, 1 formatrice de formateurs, 4
secouristes (PSE1), 14 équipiers secouristes (PSE 2), 9
PSSP sauveteur (dont 4 en mission), 4 AHA, 5 radio, 12
stagiaires (PSC1), 5 logisticiens (LAT).
Si vous souhaitez faire des activités secouristes,
contactez :
Mickaël GUITTET, Responsable d’Antenne :
06 11 79 24 89 - ra215adpc79@gmail.com

■ Les Glycines
Notre Petite Unité de
Vie « Les Glycines » se
doit d’évoluer au gré des
normes requises par les
autorités d’Etat.
En effet, les exigences
se font de plus en plus
hautes. L’une de nos
nouvelles
obligations
nous a amené à changer
notre
système
de
nettoyage des locaux. Fini
« les balais, aspirateurs
et autres éponges ... »,
4

Pour les commémorations de la Grande Guerre, la
rénovation d’une chapelle a été entreprise pour
devenir le Mémorial dédié à ceux de nos soldats sans
sépulture. L’Ossuaire a lui aussi été rénové.
La demande allant croissante, la transformation de
l’espace «cinéraire» s’impose. Elle va être lancée ces
prochains mois.
Un règlement consultable en mairie est en cours de
finalisation, il fixera, entre autres, les horaires d’accès
et de fermeture comme cela existe dans bon nombre
de cimetières français.
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■ Le Robinier

■ L’aire de jeux pour enfants prend forme

Notre arbre « remarquable » a malheureusement été
amputé d’une de ses branches à la suite d’un grand
coup de vent. Mais, comme il est volontaire, il met
toute son énergie dans la pousse d’un rejet situé à
côté ! « Un mal pour un bien ».

Arborée dans un premier temps, puis dotée d’une
allée bitumée, voici venu le temps de l’équiper.
Un premier jeu constitué d’un parcours d’agilité
varié, long d’une vingtaine de mètres est en cours de
livraison, il va être installé par nos services techniques
sans tarder. Il sera complété d’ici les beaux jours par
d’autres jeux, ainsi que de bancs pour les mamans et
les assistantes maternelles.

■ Gymnastique Volontaire
La salle des Halles de Saint Hilaire accueille tous les
jeudis de 10h30 à 11h30 nos seniors (18 à ce jour) qui,
dans une ambiance conviviale, prennent des cours
de gymnastique « Bien Vieillir » animés par Isabelle
(Educatrice sportive diplômée).
« Préserver son autonomie et lutter contre la
sédentarité » sont les principaux engagements de
la Fédération Française d’Eduction Physique et de
Gymnastique Volontaire) – EPGV.

A ces cours se sont rajoutés depuis le 13 Novembre
des cours pour Adultes et Seniors « Gym Santé »
Les mardis de 19h à 20h – Salle des Halles
Activités proposées entre autres par Isabelle :
- Activités chorégraphiées
- Cross training
- Gym Pilat
- Stretching, Qi Gong, Relaxation etc.
Renseignements au 07 87 96 26 53

Sans nul doute, cet espace ludique ouvert, qui manquait
à notre commune, va faire plaisir aux enfants de cinq
à douze ans.

■Les Bassines
Le projet initial de la Coopérative de l’Eau qui prévoyait
la création de 19 réserves de substitution et suscitait
nombre de contestation, a été reconditionné après
6 mois de discussion et de médiation.
Un protocole d’accord a été obtenu après une
dernière réunion lundi 9 novembre par une majorité
de représentants d’organismes ou leaders d’opinions.
Le volume total d’irrigation a été ramené à 12.7 m3
(contre 15.8 m3) et le nombre de réserves a été ramené
à 16 après la suppression de celles d’Usseau, St Hilaire
la Palud et Rouillé.
Cette réserve qui devait se situer à l’entrée de notre
village au lieu-dit Jaunais ne sera donc pas construite.
Le Conseil Municipal avait voté contre le permis
d’aménager et la Coopérative de l’Eau nous avait
assigné devant le Tribunal Administratif. Ce recours
doit donc tomber.
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Manifestations - Festivités
La rédaction et le contenu de ces articles sont placés sous la responsabilité de leurs auteurs.

■ La récolte des tomates !
Youpi ! Les plantations de printemps faîtes avec nos
aînés des Glycines ont donné leurs fruits ! Les « Papis »
et « Mamies » n’avaient pas tout mangé pendant les vacances ! Les enfants de la classe de Céline ont cueilli des
petites tomates « cerise » un vendredi de septembre.
De quoi bien commencer cette rentrée et démarrer une
année de partage entre nos petits et nos aînés.
Pour les amateurs de badminton, les inscriptions sont
toujours ouvertes.
N’oubliez pas de venir à la soirée «fruits de mer »
le 6 Avril 2019.

■ 5 Juin - la journée parisienne !
A l’initiative de Mr Luc SPRIET en coordination avec la
municipalité, les enseignants et l’APEM, une vingtaine
d’enfants des classes de CM1 et CM2 ont bénéficié
d’une journée parisienne de découvertes.
Cette journée organisée dans le cadre de l’éducation citoyenne leur a permis de visiter l’Assemblée Nationale
sous la conduite de notre Députée Delphine BATHO.
La visite de ce haut lieu de la démocratie nationale les
a marqués et a parfaitement complété le travail pédagogique des enseignants sur les institutions.
Du salon des 4 colonnes, à la bibliothèque en passant
par l’hémicycle en plein travail, ils en ont pris plein les
yeux !
Après cette intense déambulation, un déjeuner à
l’Orangeraie du jardin des Tuileries s’est imposé pour
reprendre des forces avant la visite du site du Louvres
(pyramide) et le retour en métro et TGV.

■ Un match de foot insolite !
Le 22 Septembre dernier et pour la quatrième fois,
date très attendue aussi bien par l’ensemble des
joueurs que par les détenus du Pénitencier de l’Ile de
Ré, s’est déroulé un match de foot dans l’enceinte du
pénitencier. Une journée d’échange impressionnante
et enrichissante pour tous !
L’Association Sport Détente, organisatrice de cette manifestation tient à remercier Bois Joly Services de St
Pierre d’Amilly, Bati Renov de Saint Hilaire la Palud, la
Fromagerie de la Paloube d’Arçais et le garage Burgaud
pour leur soutient à notre démarche.
6

■ La « vélosophie »
Oui, ils sont tous passés par Saint Hilaire !
Le 20 mai, le Rallye Tracteurs de collection à travers le
marais.
Le 28 mai, Le Free Handi’se Trophy, raid HandiValid
destiné aux entreprises déterminées à engager des
actions fortes pour faire bouger les lignes sur le handicap.
Le camping du Lidon a accuelli la caravane du raid.Que
Sylvie et Didier Vergnaud, les propriétaires, soient remerciés pour cette bonne action qui a compliqué le
fonctionnement et la quiétude du camping durant
24h.
Le 10 Septembre, raid découverte du marais « Vélosophie » par des cyclistes Luxembourgeois.
Et ils repasseront, c’est leur «vélosophie» !

■ 14 Juillet (Comité d’Animation)
Concurrencé par la « petite finale » du tournoi Mondial de foot gagnée par nos voisins et amis belges ;
seuls nos adeptes du palet et des boules de pétanque
ont animé le début d’après-midi.
Comme l’an passé, ce sont près de 30 équipes qui se
sont disputées les points donnant lieu à des lots.
L’organisation était confiée à l’association « Bienvenue
chez les Paludéens ».
Plus loin, en attendant le départ pour la « Chasse aux
Trésors » organisée par Corine et Marie-Claude, les
enfants se sont disputés un ballon de foot comme à
la coupe du monde, sous la surveillance de la Protec-
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tion Civile venue de l’antenne d’Irleau-le Vanneau. A
cette occasion, celle-ci nous a dispensé de nombreux
conseils de soin.
Puis, vint la tombée du jour et sa fraîcheur toute relative (le thermomètre affichant 30°).
Le souper proposé, comme d’habitude, par nos commerçants a été animé par « GLOBAL MIX ». La programmation musicale, menée de main de maître, par
Thierry nous a emmenés jusqu’au bout de la nuit, entrecoupée du traditionnel feu d’artifice.

Le Comité d’Animation vous donne rendez-vous
le 14 juillet 2019.

Saint Hilaire la Palud
(Deux-Sèvres)
2018

Lors de cette inauguration par
Madame le Maire, en présence de nombreux paludéens et
paludéennes, sous le regard
ému des Anciens Combattants,
la chorale de l’Association
« La Clé des Mots » a interprété
Mille Colombes.

■ 22 Juillet - La Noce Villageoise
Jour de fête sur le port de
Montfaucon. Les Noceux
dau Marais entraînent dans
leur danse les touristes venus partager avec eux ce
moment toujours festif
d’une noce villageoise.

Les « Heureux mariés »
arrivent au Port !

■ Cérémonies du 11 novembre
Les enfants de l’école, comme l’avaient fait les petits
paludéens du 11 novembre 1918, ont posé pour la
photo souvenir, devant notre Eglise.
Merci à eux et à l’équipe enseignante d’avoir participé
à la réalisation de cette photo qui fera désormais partie
des archives de la commune.

Dépôt des gerbes par
les corps constitués
et lecture du message
du Président de la
République
par
Madame le Maire
ainsi que le message
de L’UFAC (Union
Française des Anciens Combattants) lu par nos enfants.
Les petits enfants de Madame GAUTRON nous ont lu la
lettre écrite par Eugène DAVID leur ancêtre combattant,
mort au front quelques jours après.

Avec les documents
prêtés par Monsieur
Birocheau et Monsieur
JM Marguerite une
exposition mémorielle
a été mise en place à la
salle des fêtes.
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Hier à Aujourd’hui

d’

■ L es commerces d’hier dans notre Commune

Il y a plus de 100 ans, la commune comptait quasiment le même nombre d’habitants (1886 précisément),le nombre de
commerces était nettement plus important et des activités ont aujourd’hui disparu. Vers 1875, un annuaire des Deux-Sèvres
mentionne, pour la commune de Saint-Hilaire-La-Palud « que les terres labourables produisent : céréales, légumes secs,
chanvre et lin, on y récolte du vin … le commerce consiste en grains, légumes secs et bois. » D’après l’annuaire de 1906, il y
ades métiers liés au cheval, seul moyen de transport ou presque et utilisé pour la culture, avant l’apparition des voitures et
tracteurs : Bourrelier, Maréchal-ferrant, Charron.Figurent aussi Garde champêtre, Maître de bascule,Ferblantier, métiers
aujourd’hui disparus. D’autres comme Cabaretier, Tailleur,Sabotier, Marchands de tissus, de bière, de poissons, Marchands
de chevaux et bestiaux, Quincaillerie ou Fabrique de tuiles ne sont plus présents dans la commune.Horloger, Sage-femme,
Beurrerie, Laiterie se sont installés ailleurs.
Les villages se répartissent toutes ces activités,en voici quelques exemples : 2 cabaretiers et 2 épiciers à Mazin -1 boucher,
1 épicier, 3 cabaretiers, 1 marchand de journaux, 3 menuisiers à Montfaucon - 2épiciers, 1 cabaretier, 3 fabriques de tuilesà
la Névoire-3 épiciers au Pairé -2 cabaretiersà La Roche.
Commençons notre balade : au centre
du bourg,à côté de la place de la
mairie, l’hôtel de l’Union se trouvait
à l’emplacement du restaurant « Le
Vieux Mignon ». En remontant la route
d’Arçais, il y eut successivement l’hôtel
du Commerce, puis la Poste,(au premier
plan à gauche sur la photo).Maintenant
c’est une maison particulière, tout
comme la recette buraliste de l’autre
côté de l’allée Viaud.Viaud était un
commerçant grossiste.

A l’angle du chemin de la gare, la maison de retraite
des Glycines a été occupée par le magasin de tissus
Caillaud-Sacré.Ils faisaient leur tournée avec une cariole
tirée par un cheval(photo).Ensuite,le magasin fut tenu
par M. Fourchaud, marchand de tissus et vêtements.
Place de la mairie, au départ de la route de Marans,
le garage-station-service Guinefolleau est un souvenir
pour les anciens Paludéens. Sur la place de l’Ancienne
Métairie se trouvaientplusieurs commerces, dont
une poissonnerie. Sur la grand’rue, la boulangerie, la
boucherie, le bureau de tabac ont gardéleur même
emplacement.L’activité du Bureau de Tabac était
réservéeautrefois aux veuves de guerre, ce qui fut le cas
de MmeLaydin,tout comme Mlle Fortin devenue veuve de M. Trillaud.
8
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Au fil du temps, ce magasins’est vu
adjoindred’autres activités : marchand de
chapeau et sabotier, marchand de journaux,
laquincaillerie (aujourd’hui emplacement
occupé par le salon de coiffure).Autre
particularité de cet établissement : il a été
tenu, pendant presque tout le long du XXème
siècle, par la même famille « LesTrillaud ».
Maintenant, le tabac presse est complété
par un bar et une épicerie.
Poursuivons notre chemin,du même
côté, vers l’église, le magasin COOP a été
présent pendant plusieurs décennies. Puis,
s’est ajouté l’hôtel de France devenu le
restaurant « Le Maraîchin » fermé depuis
quelques années. En face, entre les halles et
la boucherie, une épicerie a été longtemps
tenue par Nelly Rousseau (Mme Jaulin).Place de l’Eglise, entre la route de Niort et la cour des Bourreliers,le traiteur fait
suite à une épicerie tenue successivement par Mme Savin (son mari était bourrelier, d’où le nom de la cour).Ensuite,se
sont succédé Mme Chabrier ainsi que M. Villeneuve, sous l’enseigne « L’Etoile » ; ce dernier avait également une épicerie
à Arçais, avant de s’installer à Mauzé.Citons égalementquelques commerces et artisans de la rue des Moulins, où l’on
trouvait boucher, coiffeur, peintre (Famille Braud), charcutier (Ferland), menuisiers (Genauzeau, Rousseau) …
Terminons notre balade par une remarque sur la pharmacie. Pendant
près de 50 ans, elle fut quasiment tenue par M. Henri Hurtaud,jusqu’à
sa mort à l’âge de 94 ans en 1980.Il a été logiquement le doyen des
pharmaciens de l’hexagone.En quittant la commune, sur la route de
Niort, notre regard se pose sur l’ancienne laiterie dont les bâtiments
sont aujourd’hui occupés par les pompes funèbres.
Une chanson concoctée par une troupe théâtrale dans les années
1930 faisait un clin d’œil aux commerçants du bourg. Voici des
extraits laissant deviner avec humour leur métier : « Guibert, Roi des
coupeurs… Le Père Blanc ne fait que de bonnes semelles… Mmes
Braud & Julion voient venir leurs clients et leurs bouches rient…
Si vous voulez repeupler notre France, Mmes Servant et Manteau
vous donneront un coup de main »
Les publicités, figurant sur les documents, témoignent des
commerces de la commune. En 1927 : Hurtaud : Pharmacie moderne
et scientifique - Abel Guinefolleau : Machines à coudre, cycles, armes
motos automobiles - L. Carpentier : Mécanicien breveté -GoussardFortin : Quincaillerie, Chapellerie en tout genre.D’autres noms pour
les Paludéens qui se souviennent ou ont entendu parler : Chaillé,
Chevreau, Flogeac, Gabel, Lourdin, Michaud, Paillaud, Ristord,
Seigneurin, Semavoine,Valeix… Les commerces et les artisans ne
peuvent pas, à l’évidence, être tous cités. Pour ceux d’hier, que
leurs descendants me pardonnent, de même que pour les oubliés
d’aujourd’hui. Je recevrai avec plaisir des informations ne figurant pas dans cet article qui pourront faire l’objet d’un
complément lors d’une prochaine parution. bjm797@gmail.com

Bernard MARTINEAU
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Infos Ecoles

■ Rentrée à l’école élémentaire de Saint
Hilaire La Palud
PS-MS : Madame Blanchard+Madame Bayet en complément de service
GS-CP : Madame Nivelle Gonnord
CP-CE1 : Monsieur Baril
CE2-CM1 : Madame Doreille
CM1-CM2 : Monsieur Gonnord – directeur + Madame
Bayet pour le complément de service
• Enseignante surnuméraire (Plus De Maîtres
Que De Classes) rattachée à l’école de St
Hilaire : Madame Basseville
• Enseignante rattachée à l’école de St Hilaire et
effectuant des remplacements dans les écoles :
Madame Tonnellier-Guiheux et Monsieur
Sylvain Pillaud
• Deux Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : Madame
Bernard et Madame Vaux complètent l’équipe

• Deux Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) : Madame Sallé et
Madame Buraud
Les 104 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, 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 !

L’ensemble du bureau de l’Association « l’Accueil Dynamique » a tenu à verser la somme de 1.308€
à l’APEM (Association des Parents d’Elèves Motivés) afin de financer le spectacle de fin d’année,
comme il avait été prévu avec leur Présidente Madame Marlyse JEAN décédée le 29 Avril 2018.

C oup de Cœur à la Bibliothèque
« Le Ruban» d’Ito OGAWA (Ecrivain japonais, né en 1973 Ito Ogawa a écrit des
livres pour enfants. Il s’est illustré avec son premier roman « Le restaurant de
l’amour retrouvé » qui a remporté un grand succès au japon ainsi qu’en France).
Résumé : Tout commence comme un conte pour enfant puis évolue vers le recueil
de nouvelles. Un attachement profond relie une grand-mère fantasque et sa petite
fille d’adoption à un oiseau qu’elles ont mis au monde, élevé et prénommé Ruban « car
il est celui qui nous relie pour l’éternité ».
Quand l’oiseau s’envole au grand regret de la petite fille et de sa grand-mère, il va aller à la
rencontre de personnes, vivre avec eux des moments de joie et de tristesse. Il va consoler, guérir les blessures de
l’âme, remplacer un être cher.
Puis Sumire et Hilari refont surface, l’une a vieilli et perdu de son autonomie, l’autre a grandi mais le lien qui les unit
est toujours aussi fort.
Roman original tout en douceur, plein de fantaisie et de poésie mais qui aborde des problématiques graves, la chute
du mur de Berlin, le lien qui unit les êtres au-delà de la mort, réflexions philosophiques sur la vie, la mort, les relations
intergnérationnelles, la transmission des valeurs du passé, de la culture…
Très emprunt de la culture japonaise, simple, léger comme un souffle, il laisse une impression de sérénité et de sagesse.
Roman très touchant qui va droit au cœur.
« L’âme c’est ce que nous avons de plus précieux. Si nous la souillons, nous perdons tout. L’âme est protégée par le cœur
qui lui-même est protégé par le corps ».
* Ce livre a été présenté à l’une de nos réunions « Conversation autour d’un livre » Il a fait l’unanimité et a été apprécié
par toutes les lectrices.
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L’HEURE DU JARDINIER

■ Jardinez autrement
Les thèmes développés lors des 5 ateliers de l’année 2018
ont eu pour objectif d’accompagner les usagers à réaliser la
moindre production de déchets verts et biodéchets.
- Je composte mes déchets de cuisine
- Visite de la plateforme de compostage de l’Agglo
-	Je composte mes déchets de jardin

- Atelier lombricompostage
- Atelier broyage
Pour recevoir le calendrier des ateliers
proposés pour l’année 2019, inscrivezvous dès maintenant, c’est gratuit !
Inscription : 05 17 38 80 90 ou corinne.boutin@agglo-niort.fr

■ Concours des «Maisons Fleuries » 2018
Les principaux critères de sélection étaient :
La propreté des abords
La créativité et l’originalité
La qualité de la décoration florale
L’harmonie des couleurs
Le cadre végétal et son entretien
Les 5 primés de l’année dernière étant hors concours
pendant un an, les 5 lauréats sont :
M.et Mme ALLIN (La Roche)
1er
M.et Mme GERMANEAUX (Mazin)
2ème
Mme AUDOUIN (La Rivière)
3ème
M.et Mme CLAVAUD (rue du stade)
4ème
ème
M.et Mme LETOURNEUR (La Névoire)
5
15 prix d’encouragement ont également été décernés

A RETENIR :
Pour les amoureux des plantes et des fleurs, retenez cette
date dès à présent.
Du 8 au 19 mai 2019 à Nantes (Parc des Expositions de la
Beaujoire) se dérouleront les floralies internationales, un
spectacle de toute beauté qui a lieu tous les 5 ans.
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Les Bons Tuyaux
Pintade fermière aux figues, pommes, poires
Préparation pour 6 personnes
- 1 pintade - 10 figues fraîches ou
pruneaux - 2 pommes - 2 poires 2 c. à soupe de raisins secs - 2 c. à soupe
de noisettes - 2 c. à soupe de cerneaux de noix - 50 g
de beurre - 2 c. à soupe de miel liquide - 2 c. à soupe
de pistaches concassées - sel et poivre du moulin

IDÉE CUISINE
Pendant ce temps, couper les pommes et les poires
en dés et les figues en 4. Mélanger les fruits dans un
saladier. Ajouter les raisins, les noix, les noisettes et
les pistaches.
Verser l’ensemble autour de la pintade et laisser cuire
encore 15 à 20 minutes.
Bon appétit !

Préchauffer le four à 180°. Dans une casserole faire
fondre le beurre à feu doux, retirer le petit lait.
Dans un bol, verser le beurre clarifié encore tiède,
ajouter le miel, le sel, le poivre et mélanger à l’aide
d’un fouet.
Mettre la pintade dans un plat allant au four.
Badigeonner du mélange beurre-miel.
Cuire 40 minutes en arrosant régulièrement.

Permanences
Mairie

05 49 35 32 15

Ouverte du lundi au vendredi :

9h - 12h

Sur rendez-vous uniquement

Mercredi et Samedi

05 49 35 79 14
10h - 12h30

Crédit Agricole

les mardi, jeudi, vendredi

14h - 17h

Défibrillateur à l’extérieur.

Guichet automatique début 2019 sur le parking de
l’Agence postale pour toutes opérations avec CB

Agence Postale Communale

05 49 35 32 05

Réclamation courrier

3631

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 

9h - 12h30

Levée du courrier du lundi au vendredi 12h - samedi 11h
La Maison de Santé

Agence de Mauzé sur le Mignon
4, Rte de Jouet

05 49 26 13 93

ADMR
Sur rendez-vous au : 

05 49 35 09 79

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
12

Bibliothèque Municipale 

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

8h30 - 12h / 14h - 18h

Horaires d’hiver (à partir de novembre) 8h30 - 12h / 13h - 17h
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Bon à Savoir
■ Pompes funèbres

■ Nouvelles installations :

Joseph et Delphine Brémand ont repris,
depuis le 1er octobre, les Pompes Funèbres
Pouzet.
Forts de leur expérience de 20 ans dans le
domaine funéraire, ils sont à votre service
avec leurs collaborateurs sur les secteurs
de Saint Hilaire la Palud et Courçon.
Leur philosophie : la chaleur humaine, l’écoute et le
professionnalisme. A chaque étape, ils répondront à toutes
vos questions afin de fournir aux familles les meilleurs services
et le meilleur accompagnement possible dans des moments
auxquels elles ne sont pas toujours préparées.

Sarl Adis (TP – Bâtiment)
Gérant M . TIAGO
78, Route de la Grève – la Névoire
Tél : 09 86 77 43 98 / 07 51 63 62 98
Atelier Galerie d’Art Montfaucon
Atelier de l’artiste peintre Ly-Rose
L’ouverture officielle de cette Galerie d’Art est prévue, lors
d’une journée « portes ouvertes » le 1er Mai 2019.
Au programme :
- Exposition des œuvres de l’Artiste ainsi que celles d’autres
artistes.
- Stages de dessin et peinture pour adultes (2 stages de 4 jours
ont déjà eu lieu en Juillet et Août 2018).
Le programme 2019 est en cours d’élaboration.
Site : https://www.art-ly-rose.com
Renseignements - 06 11 37 79 81

■ ASA des Marais Mouillés

Cédric - Marine

Jérôme - Delphine Bremand
Joseph Bremand - Antoine - Denis

Daniel Pouzet

Au sein des deux agences (St Hilaire et Courçon) vous
trouverez, dans un espace sobre et chaleureux, l’exposition
des monuments ainsi que tous les articles funéraires qui
permettront à chaque famille d’accompagner son défunt en
toute sérénité.
Pour cela un réaménagement complet des deux sites est
prévu.
Renseignements et rendez-vous :
05 49 35 40 24 Saint Hilaire
05 46 01 23 23 Courçon

■ Nouvelles Associations :
Club QUIVER (pêche)
Président : Thierry SAVARIAU – 06 07 67 35 58
La Paludéenne Zen et Tonic (Gymnastique volontaire)
Contact : Isabelle - 07 87 96 26 53

■ Changement de Président
L’Accueil Dynamique / Daniel BOUFFARD – 05 49 35 32 81

■ Crédit Agricole
Un kiosque à guichet automatique sera à disposition dès 2019
sur le parking de l’Agence Postale Communale pour toutes
les opérations avec votre CB (Retrait, Virement, versement,
l’historique du compte, demande de RIB).
L’agence de Mauzé – 4 Route de Jouet – 05 49 26 13 93 reste à
votre écoute pour tout autre renseignement.

Un rappel de « quelques obligations » par l’Association des
Marais Mouillés :
1. L’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux
incombe au riverain qui est propriétaire des berges et du lit
jusqu’à la moitié du cours d’eau (article L215-2 du code de
l’Environnement)
Notamment : enlèvement des embâcles, débris et
atterissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de
végétation des rives (rives L215-4 du code de l’environnement
2. Les conches, canaux, fossés transportent de plus en plus
de détritus de toute nature jetés par des riverains indélicats
(herbes de tonte, bois, branches petites et grosses, objets
divers etc…)
Beaucoup de ces encombrants terminent leur voyage dans
nos barrages, provoquant chaque année des désordres dans
le système mécanique de ces derniers.
En effet, nous enregistrons des pannes dont certaines sont
très coûteuses. Le Syndicat a donc décidé de lutter contre cet
incivisme de plus en plus pratiqué qui pourra être sanctionné
par les autorités compétentes.

■ Accueil du Public dans les brigades de Gendarmerie
Le Lieutenant LEBRETON Commandant la communauté
de brigades de Frontenay Rohan Rohan nous informe des
modifications de l’accueil du public dans les brigades.
Pour optimiser le contact avec les citoyens hors de la caserne,
les brigades de votre circonscription seront désormais ouvertes
comme suit :
-B
 rigade de Frontenay Rohan Rohan : du lundi au samedi de
8h à 12h et de 14h à 18h
-B
 rigade de Beauvoir sur Niort : le mercredi de 8h à 12h
- Brigade de Mauzé sur le Mignon : le lundi de 8h à 12h et le
vendredi de 14h à 18h
- Brigade de Prahecq : le mercredi de 14h à 18h et le vendredi
de 8h à 12h

13

14

TRAITEMENT

TRAITEMENT

VALLON D’ARTY

TRANSFERT

1 313 tonnes

PAPIER / CARTONS

687 tonnes

10 601 tonnes

ISDI
VALORISATION
VALLON D’ARTY
ECO
NIORT ET
MOBILIER
BEAUVOIR�NIORT

MOBILIER

GRAVATS

VALORISATION
ECO
SYSTÈME

935 tonnes

DEEE

VALORISATION
VALORISATION
DES DÉCHETS
LOCA
VERTS DU
RECUPER/SUEZ
VALLON D’ARTY POMPAIRE�NIORT

DÉCHETS VERTS

13 053 tonnes

TOUT VENANT

LES DÉCHÈTERIES

5 322 tonnes

ENFOUISSEMENT
ISDND SECHE
LE VIGEANT

APPORTS

36 413 tonnes

MÉTAUX

VALORISATION
ECO DDS ET
ORTEC
NIORT

161 tonnes

DDS

VALORISATION
DECONS
NIORT

1 238 tonnes

VALORISATION
FILIÈRES
SPÉCIFIQUES
(HORS AMIANTE)

53 tonnes

AUTRES DÉCHETS

VALORISATION
ROUVREAU
NIORT

3 050 tonnes

BOIS

RAPPORT ANNUEL 2017

Moyens mis à disposition des administrés

2 | GESTION DES DÉCHETS

Gestion des déchets

ET/OU

VALORISATION
CENTRE DE TRI
DE SUEZ
POITIERS

VALORISATION
VERRALIA
COGNAC

VALORISATION
SUEZ

SUEZ

738 tonnes

4 314 tonnes

VALLON D’ARTY

(PAV)

PAPIERS

(PAP + PAV)

VERRES

ET/OU

LES COLLECTES

VALORISATION
DES DÉCHETS
VERTS DU
VALLON D’ARTY

VALLON D’ARTY

6 095 tonnes

(PAP)

BIO�DÉCHETS

VALORISATION
ET RÉEMPLOI

TRIO

337 tonnes

(PAV)

TEXTILE

VÊTEMENTS
VÊTEMENTS

LE RELAIS

GESTION DES DÉCHETS | 3

PAP : Porte-À-Porte / PAV : Points d’Apport Volontaire / ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes /
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux / TMB : Tri Mécano-Biologique

LÉGENDE

ENFOUISSEMENT
ISDND SUEZ
AMAILLOUX ET SECHE
LE VIGEANT
TMB DU SMITED À
CHAMPDENIERS

TRAITEMENT

SUEZ

6 043 tonnes

23 751 tonnes

VALLON D’ARTY

TRANSFERT

(PAP + PAV)

(PAP)

ORDURES MÉNAGÈRES EMBALLAGES

NIORT AGGLO

Un dépotoir d’ordures auprès des bacs de
la salle des fêtes ! Est-ce si compliqué de les
mettre dans les bacs ?
L’incivisme n’est pas prêt de disparaître.
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Agenda
1er Décembre

Concert de Noël (La Clé des Mots)

4 Décembre

Goûter de Noël des Aînés
Salle des fêtes

16 Décembre

Fête de Noël des Ecoles (APEM)
Salle de Fêtes

20 Décembre

Bûche de Noël des Aînés
Salle des Halles

10 Janvier

Galette des Rois des Aînés
Salle des Halles

11 Janvier

Vœux de Mme le Maire
Salle des Fêtes

23 Mars	Déjeuner

dansant
(Anciens
Combattants de Frontenay Rohan
Rohan)
Salle des Fêtes

6 Avril	Soirée Fruits de Mer (Sport et
Détente)
Salle des Fêtes

Lotos

à la salle des fêtes

22/23 Decembre L’Accueil Dynamique
2 Mars
Amicale Sapeurs Pompiers
16 Mars
L’Accueil Dynamique
13 Avril
Comité des Fêtes
18/19 Mai
Amicale Cycliste Paludéenne

21 Avril	Thé dansant (Restos du Cœur de
Niort)
Salle des Fêtes

25 Avril	Concours de belote (Les Aînés
Paludéens)

26 Avril

Elections Européennes
Salle des Fêtes

Calendrier 2019 « Don du Sang »
5 Février

Saint Hilaire

4 Juin

Le Vanneau

10 Septembre

Saint Hilaire

14 Novembre

Saint Hilaire

(au premier don prévoir une pièce d’identité)

TOP INFO
Un blouson Homme en daim a été retrouvé à
la Salle des Fêtes le 11 novembre dernier.
Contacter la Mairie au 05 49 35 32 15
(aux heures d’ouverture)
15

!
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
MEDECINS GENERALISTES
05 49 35 42 60

INFIRMIERS
Mme CAUMEIL...........................
M. SANSEN...............................
Mme PANIER...............................
Mme RAGOT / Mme CASTELLIER .

05 49 35 39 76
06 52 58 57 30
05 49 35 38 15
05 49 35 37 72

Diététicienne / NutritionnisTe
Mme BESSON.............................

07 60 33 86 43

M

PRUVOST...........................

06 58 29 00 76

05 49 35 34 44

Impasse du Vieux Marché

06 69 25 91 13

6, Route de Marans

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE
M. SAVARIAU ...........................

06 07 67 35 58

6, Route de Marans

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE/ PSYCHOTHÉRAPEUTE
Mme LUCAS-KAABECHE ..........

06 34 09 56 54

14, Route du Pont du Pairé

PHARMACIE (défibrillateur intérieur)
Mme JOUINOT ...........................
20, Place de l’Eglise

16

NOTAIRE
Maître Andony ATINDEHOU.....

05 49 35 32 01

2, Place de l’Eglise (prochainement transféré au 2, impasse des 3 pignons)

POMPES FUNEBRES
M. BREMAND / POUZET...........

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 ......................
Les fromages d’Emma . .......

05 49 73 15 14
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

05 49 76 57 06

Lieu dit « LE LIDON »

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

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

05 49 26 33 34

SALONS DE COIFFURE

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

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

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

SAGE-FEMME
me

TAXI

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

4, Route de Mauzé

Dr C. MINOT / Dr C. MANACH...

SERVICES

05 49 35 32 13

05 49 73 19 76

6 bis, Grand Rue

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

06 04 09 81 73

(Coiffure à domicile)

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

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

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

05 49 79 09 35

Route du Pont du Pairé

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

05 49 35 66 15

