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Bulletin municipal de Saint Hilaire la Palud - Comme un lien entre nous...

L’été touche à sa fin et déjà la rentrée pour les petits et les
grands.
Saint Hilaire, pendant les vacances, a pris un air de fête tout au
long de ces deux mois.
Fêtes traditionnelles (14 Juillet, 24 heures de la Barque) ou occasionnelles, petits marchés, ont occupé les loisirs des vacanciers et
des Paludéens avec succès.
Ces moments de rencontre et de convivialité sont l’occasion de
prendre des nouvelles des uns et des autres et de parler de la vie
de son village.
Bon nombre d’informations circulent et parmi elles certaines, véhiculées par des personnes mal intentionnées, relèvent de la calomnie et de la fausse nouvelle.
Alors, pour que chacun d’entre nous ait la bonne information
aujourd’hui, je tiens à préciser les points suivants :

OUI - La Commune a participé pleinement à l’organisation du

10e anniversaire des Rassemblements des St Hilaire en mettant le
personnel communal, les véhicules, les salles, l’eau, l’électricité,
les tivolis, les tables, les chaises, le matériel, à la disposition des
organisateurs.
Le coût global de cette participation sera calculé et porté à la
connaissance des habitants.
Gérard Méchain, responsable de l’organisation matérielle de cette
manifestation a remercié la Municipalité pour sa contribution et
félicité le personnel communal pour son professionnalisme et sa
célérité.
La commune a offert le pot de l’amitié le samedi soir sur la place
de la Mairie, une sono bizarrement défaillante a empêché bon
nombre des présents d’entendre la présentation de notre commune, ce qui est fort regrettable pour nos hôtes.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont donné un coup de main
pour le service qu’ils soient membres du Conseil Municipal ou Paludéens.

OUI - J’ai accueilli chaleureusement et avec plaisir mes collègues des autres communes et leurs délégations et fait en sorte
que l’image de notre commune ne soit pas ternie par l’obstruction
systématique de l’Hilairoise 79 lors de mes interventions.

NON

- Je ne me suis pas appropriée les cadeaux des autres
communes, tout a été reversé au pot commun de l’Hilairoise 79
avec une seule demande : respecter la destination de certains livres offerts à la bibliothèque de notre village.

NON - Le Monument aux Morts ne changera pas de place. Les

propos et les écrits tenus par certains à ce sujet relèvent de la
calomnie. Cette accusation mensongère dirigée contre moi vise à
jeter le discrédit sur l’action municipale engagée par notre équipe.
C’est pourquoi, je me réserve le droit de poursuivre judiciairement
les auteurs de ces actes.
Un démenti formel de notre part a été porté à la connaissance des
autorités compétentes (Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense
et aux Anciens Combattants, Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres,
Monsieur le Président de l’Association des Anciens Combattants).
Cette mise au point m’a semblé nécessaire avant d’aborder la rentrée avec sérénité et confiance.
L’équipe municipale majoritaire reste à votre écoute et s’attache à
faire au mieux de vos intérêts.
Nos projets avancent et avec eux la commune.
Nous ferons un bilan de notre action à mi-mandat.
Je souhaite à tous, petits et grands, une très bonne rentrée.
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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
■ Aménagement des entrées de bourg

Au mois de janvier nous vous avions informé de la
première phase des travaux pour l’aménagement des
entrées de bourg (Route de Niort) qui devaient commencer fin d’année. Ces travaux vont débuter par l’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone
très prochainement. Une circulation alternée est prévue
sur la route de Niort de la salle des fêtes au carrefour
de la route de Mauzé sur le Mignon pendant 1 mois.
Nous nous excusons pour la gêne provoquée pendant
cette période et vous remercions de votre patience qui
sera bientôt récompensée par l’embellissement et la
sécurisation de l’entrée de notre village.

Massif bleu évoquant
la couleur de l’eau

Saule argenté
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Les aménagements paysagers et voirie seront
réalisés fin du 1er semestre 2017. Nous allons finaliser le projet avec le

bureau d’études pour la fin d’année 2016. L’avant-projet est consultable sur le site internet de la Commune
(www.st-hilaire-la-palud.fr).
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques afin
que nous puissions en tenir compte, dans le mesure du
possible, lors de la finalisation de ce projet.
Ces travaux d’un montant de 400.000€ sont réalisables
grâce à la participation financière de l’Etat, de la Région, du Département et des différents concessionnaires pour un montant global de 200.000€ (soit 50% de la
dépense).

■ Entretien voirie
Les gros travaux d’entretien et de rénovation de notre
voirie se sont poursuivis cette année dans le même esprit
que l’année précédente, avec le souci de rendre notre
village plus agréable pour tous nos visiteurs mais aussi
plus confortable pour nos déplacements quotidiens.
Le trottoir face à la cour de l’ancienne métairie a été
refait pour permettre la continuité d’une circulation
piétonne plus aisée et décourager le stationnement
des véhicules dans une zone étroite de circulation.
L’aménagement de l’extrémité de la place de la mairie
avec le carrefour des hauts de Montfaucon a été fait dans
la continuité des travaux de l’année précédente et répondent aux exigences du Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des Aménagements des Espaces publics.
Deux impasses à Montfaucon - des Chenevières et
Du Ballet - ont été revêtues améliorant la circulation
des riverains et permettent l’accès aux deux petits
« ports » caractéristiques de notre commune.
La remise en état des voies du hameau du Lidon, hameau
typique du marais, a redonné un peu de charme et de caractère à ce coin fréquenté par les vacanciers en période
estivale.
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La réfection du carrefour de la route d’Arçais avec la rue
du Grand Pré était devenu nécessaire pour ce lieu de passage important des paludéens.
Faute d’accord sur l’échange de parcelle et pour des
raisons administratives, la réfection de la place des
Basses Rues n’a pas pu être réalisée cette année. Espérons que nous pourrons débloquer cette situation
dans un proche avenir.
Nous sommes déjà en réflexion pour définir et choisir
les travaux à prévoir pour la campagne 2017.

■ Aménagement de sécurité du Pont du Pairé
et Carrefour de Montfaucon
Les élus souhaitent que des travaux de sécurité soient
entrepris au carrefour de Montfaucon jusqu’au pont afin
de réduire les vitesses pratiquées par les usagers de la
RD 101 - surtout pour les véhicules se dirigeant vers le
centre bourg aux abords de la traversée des écoles.

Une étude d’avant-projet a donc été réalisée et validée
par le conseil municipal lors de la réunion du 21 juillet
dernier. Une demande de financement a été transmise à
l’Etat et au Département.
Ces travaux estimés à 62 000 € HT devraient être entrepris courant 2017/2018.

■ Actions communales en faveur
du « Développement Durable »
• Borne électrique
Depuis cet été la commune est équipée d’une borne de
recharge pour véhicules électriques. Celle-ci financée
à 80% par le SIEDS au titre du programme « mobilité
électrique 2014 » est idéalement située Route de Niort
sur le parking de la poste. Elle fait partie du réseau AlterBase regroupant, en Deux Sèvres, près de 100 bornes de recharge. Ce réseau simplifie les déplacements
éco-responsables et participe au développement de la

Vers Arçais

Ces travaux permettraient également de favoriser les
déplacements doux jusqu’au pont conformément aux
règles d’accessibilité faisant ainsi le lien entre le centre
mobilité électrique. Il offre à ses utilisateurs l’accès à
bourg - Montfaucon et la route d’Arçais.
un point de recharge tous les 20 kilomètres.
Ces bornes de recharge sont alimentées en énergies
d’origine 100% renouvelables.
Saint Hilaire est entré dans l’aire du Développement
Durable !
• Panneaux photovoltaÏques
Madame le Maire a proposé aux élus d’accepter la proposition du CRER pour l’installation de panneaux photovoltaÏques sur la toiture de bâtiments communaux dans
un projet de financement participatif.
Une convention a été signée entre la Société DEMOSOL
(société créée par le CRER) et la commune afin de mettre
en place ce partenariat. Dans les prochains mois une réuVers le bourg
nion publique sera organisée afin de présenter ce projet
3
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aux Paludéens pour les inviter à participer au financement de celui-ci.
Ceci permettra à chacun d’entre nous de contribuer activement aux enjeux énergie-climat sur le territoire de la
Commune de Saint Hilaire la Palud.
• Rénovation énergétique de l’école maternelle et de
deux logements communaux
Reconnue « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) par le Ministère de l’Environnement,
de l’énergie et du développement durable, la CAN (Communauté d’Agglomération du Niortais) a bénéficié d’une
enveloppe de 2 millions d’euro en faveur de la transition
énergétique et écologique de son territoire. Dans ce cadre, elle a souhaité soutenir l’action des communes et a
lancé un appel à projet auquel la commune a répondu.
Huit projets ont été retenus dont les travaux de rénovation de l’école maternelle et de deux logements communaux de Saint Hilaire la Palud.
Ces travaux estimés à 87.400€ HT seront pris en charge à hauteur de 80% soit une enveloppe de 69.920€ d’aide financière.
L’ensemble de ces travaux prévu à l’horizon 2017/2018
doit permettre une réduction des consommations
d’énergie du bâtiment d’au moins 42%.

■ La bibliothèque
Vous êtes passionnés de lecture ou curieux de découvrir
notre univers ? Venez nous rejoindre, notre équipe se
fera un immense plaisir de vous proposer nos livres.
Que vous aimiez les romans noirs ou de science-fiction,
les romans historiques ou d’aventures, récits ou bibliographiques, vous trouverez sûrement dans nos rayons
un livre à emprunter sans oublier nos documentaires :
santé, jardinage, cuisine, et quelques beaux livres pour
le plaisir des yeux.
Notre « rayon » préados et ados (de 8 ans à 11ans et
plus) propose un large choix de romans, romans policiers, aventures, BD, Mangas et autres documentaires.
Pour découvrir la lecture, les tout petits et les plus jeunes
peuvent feuilleter seuls ou avec les parents, des albums
adaptés à leur âge.
Notre liaison internet avec la Médiathèque des Deux Sèvres
nous permet de consulter directement le catalogue afin de
vous offrir un choix plus large et satisfaire votre demande
par l’intermédiaire du Média-bus (3 passages par an).
Nous avons, cette année, mis en place «une annexe» de
notre bibliothèque au foyer logement Les Glycines pour
que les résidents puissent disposer, sur place, d’un choix
régulièrement renouvelé.
Cette année a été riche en dons, l’équipe tient à remer-
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cier tous les donateurs. Ces livres enrichissent notre collection ou sont donnés à des bibliothèques plus défavorisées ou recyclés pour une deuxième vie.
Bibliothèque de St Hilaire la Palud – Place de la mairie
Heures d’ouverture : les mercredis et samedis de 10h à 12h30
Tel : 05 49 35 79 14

■ Le tourisme
Voilà une belle saison touristique un soupçon décalée,
juin et début juillet gâtés puis un soleil radieux qui était
encore là en septembre. Dans le bilan touristique c’est
un mois qui va compter un peu plus que les années précédentes et ce n’est qu’à son terme que nous pourrons
faire les comptes.
Nous avons tout de même quelques indices qui incitent
à l’optimisme. L’office de tourisme qui avait une amplitude d’ouverture de quatre demi-journées du samedi au
mardi, donc inférieure aux années précédentes, a tout
de même enregistré une hausse de fréquentation étalée
sur l’ensemble des mois de juillet et août avec un léger
pic lors du week-end des Saint Hilaire de France. Nous
pouvons espérer son maintien pour la saison 2017.
Le Parc Ornithologique confirme son poids et va battre
de nouveau son record de fréquentation qui était de
31000 visiteurs l’an passé, c’est ce qui s’appelle entrer
dans la cour des grands. Bravo !
L’embarcadère du Port de Montfaucon a tenu son rang.
Les visiteurs qui ont été dirigés via internet sur Coulon
et qui ont enchainé sur Saint Hilaire sont absolument
ravis de découvrir le Marais Sauvage qu’il trouve plus
intéressant que le marais «touristiqué» de nos gentils
voisins. La compétence d’Alexandre et de ses équipiers
est unanimement saluée par les touristes.
Les Associations « Les Noceux dau Marais » - « Conches
et Rigoles » « Le Ciné Venise Verte » - Trois piliers de
l’animation touristique annuelle, sont assurées de notre soutien car ils participent, de façon pérenne, à la
culture d’image de notre Commune.
Le point noir a été l’état de nos chemins blancs ! Malgré notre forcing et l’entretien que nous avons eu en
Mairie avec Mr le Président du Département qui avait
promis de « voir avec ses services » pour « faire quelque chose » ! L’intervention incomplète a eu lieu trop
tard dans la saison pour cause de subventions départementales votées en Juillet et ventilées au Parc ensuite.
Pour terminer, remercions Jean-Paul Guignard et son
équipe qui ont magnifiquement fleuri notre commune
cet été. Ce fleurissement a été plébiscité par un ensem-
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ble de spécialistes lors d’un concours organisé par un de
nos fournisseurs. Nos remerciements s’adressent également à nos administrés qui n’attendent pas tout de la
collectivité et qui ont nettoyé et désherbé les abords de
leur maison. Le tout pour notre plaisir et le plaisir de nos
touristes.

le plus grand bonheur de nos résidents. L’année n’était
pas propice aux fraises mais nous retenterons l’expérience car petits et grands sont persévérants.

■ Le p’tit marché
Le P’tit Marché du dimanche matin remporte de plus en
plus de succès ! Il draine nos voisins de Damvix, Arçais,
Mauzé et bien d’autres…
Il propose à chacun des produits de qualité (poissons,
poulets rôtis, plats cuisinés, fromages, miel, confitures,
sel de l’Ile de Ré…) mais aussi une ambiance conviviale où
il fait bon se retrouver pour un petit brin de causette.
Le 21 Août, à titre d’essai, le P’tit Marché est descendu
dans la Grand Rue, devenue piétonne pour l’occasion.
L’accordéon et les danses folkloriques de l’Association
« Les Noceux dau Marais » ont apporté la note festive
pour le plus grand plaisir des habitants et estivants.
Selon l’avis de tous, clients et marchands : à renouveler
l’été prochain !

■ Les Aînés Paludéens
Le « Club des Aînés Paludéens » a repris ses activités riches
en moment de partage. Cette association organise tout au
long de l’année des après-midi récréatives à la Salle des
Halles et des dîners dans une ambiance de bonne humeur. Cette association est indispensable à la lutte contre
l’isolement et nous invitons les personnes à la recherche
de lien social à prendre contact avec son président.

Cet automne l’espace sera finalisé et planté d’arbustes
odorants pour être « fin prêt » au printemps prochain.
L’établissement les Glycines géré par le CCAS tient à prendre une place d’acteur incontournable au sein du maillage d’Aide aux Personnes Vieillissantes du pays Mauzéen.
C’est pourquoi nous travaillons depuis deux ans au sein
de la Plate-forme Territoriale des Services et Animations
(PTSA) du pays mauzéen à la mutualisation des moyens
(formation du personnel, isolement, aide aux aidants).
Le repas annuel s’est déroulé le 3 septembre dans une
ambiance conviviale avec l’aide active des familles participant au Conseil de Vie de l’établissement. Nous tenons
également à remercier les personnes qui s’impliquent
d’une manière ou d’une autre à la réalisation de ce moment important pour nos Aînés.
Grâce à la prestation du groupe « Les Gueurlets d’au Poitou » nous avons découvert des danses et chansons de
toutes les contrées de notre région.

■ Le Foyer Logement «Les Glycines»
Aux « Glycines » l’été fut chaud !! Les nouvelles allées
du jardin sont restées peu pratiquées car il était plus prudent de rester à l’intérieur pour profiter de la fraîcheur
naturelle de la bâtisse. Les tomates plantées avec l’aide
des enfants de GS/CP ont terminé dans les assiettes pour
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Infos Ecoles
■ La Rentrée aux Écoles !

Quoique un peu perturbée par les nouvelles directives du plan Vigipirate, cette rentrée s’est bien passée
pour
les 117
que comptent
Les
11-13
ansélèves
Inscriptions au CSC
nos écoles cette année.
Le 01 octobre
de 9h à 12h
Les « Petits » ont
une
de couleurs au sol et,
C'esttrouvé
quoi l'accueil
des jolie
11-13 cour, pleine
Vacances scolaires :
?
Lundiseront
au vendrediréalisés
: 14h à 18h30grâce aux
en attendant deans
gros
travaux d’isolation qui
L'accueil des 11 - 13 est un lieu de
Les jeunes sont pris en charge toutes
rencontres pour
et tes amis ! Tu yle Maire
subventions obtenues
partoi Madame
aumidi.titre
de laleurlabellisales après
Un goûter
sera
trouveras un programme d'activités
proposé.
tion en tant quepourterritoire
Energie Positive
de
la
CAN,
notre
équipe
la durée de tesàvacances.
Le coût d'une aprés-midi à l'accueil des
11-13 ans est de 2 €.
Une salle mise à disposition pour cet
d’Agents Communaux
s’est
efforcée
de
mener
à
bien
des
petits
traA
cela,
il
vous
sera
demandé
une
accueil
majoration pour les activités de
Où :
vaux pour le confort
et la sécurité de tous.consommation *
A l'espace Jeunes de Mauzé sur le
Attention les jours d'activité de
mignon.
Les « Grands » ne
perdent rien pour attendre
car un projet
de rajeunisconsommation
les places
sont
sement de la cour et de remise en état deslimitées.
équipements sportifs est en
cours de réalisation.
Jeudi 20
Vendredi 21
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Laser game*
14h a perdu
Petits momentanément son cuisinier habituel
Le restaurant scolaire
Jeux de plein air 9h-18h30
BMX
piscine
18h30
jeux
Pique nique
pour raisons de santé et nous avons fait appel aux services
d’un pres2€
8€
tarifs
2€
3€
14€
tataire extérieur dont le cahier des charges est de maintenir la qualité
de la cuisine faite sur place.
Jeudi 27
Vendredi 28
Lundi 31
Mardi 1
Mercredi 2
14h
Tournoi
A définir
Le cuisinier détaché,
entouré
de l’équipe
habituelle,
a férié
relevé le
défi et
bowling
Jeux sportifs
de volley
ensemble
18h30
jusqu’à présent : «tarifs
mission2€réussie ».
2€
7€
2€
Notre Équipe Éducative qui n’a pas changé, et à qui nous renouvelons notre confiance, s’est étoffée d’un enseignant supplémentaire
sous du
réservation
en temps partagé avec Usseau dansTransport
le cadre
dispositif « plus de
maîtres que de classes ». Pour les jeunes de 11-13 ans un transport est prévu au départ de la
mairie de St Hilaire la Palud à 13h45.
Aucun transport n'est
pour compléter
le retour de ces jeunes
Nous apprécions cette opportunité
qui prévu
vient
les. intervenLes jeunes devront être préalablement inscrits au Centre
tions du Rased (Réseau d’Aides
Spécialisées
aux Élèves en Difficulté)
socioculturel
de Mauzé sur le Mignon
et favorise la réussite de nos enfants, sans toutefois regretter ne pas
avoir été plus entendus lors de la fermeture de classe.
Toutes les Communes peinent à organiser et financer les temps périscolaires qu’elles se sont vues confier.
A Saint Hilaire la Palud, les élus confirment leur volonté d’offrir une
Equipe Périscolaire structurée et fiable qui complète les services que
nous proposons aux parents afin que ceux-ci puissent, eux aussi,
réussir leur rentrée !!!
Bon courage à tous.

■ RécréArts
Les 0-10 ans et leurs parents

(grands-

parents, oncles, tantes, assistantes maternelles...)

Mardi 25 octobre :
Animation raconte-tapis

Jeux gratuits
(lecture à voix haute)
sur place
- GRATUIT2 créneaux possibles: de 10 à 11h
ou de 11 à 12h
Salle de la garderie de St Hilaire – rue de la gare

Jeux gratuits
sur place

Mercredi 26 octobre :
BB gym

Pensez
aux
chaussons

pour les bébés qui marchent jusqu'à 4 ans
Animé par Vincent de l'associaiton Vent d'ouest
- Participation financière libre2 créneaux possibles: de 10 à 11h
ou de 11 à 12h
Salle de la garderie de St Hilaire – rue de la gare

Jeudi 27 octobre :
Visite en famille d'une caserne de Pompiers !
(Mauzé ou Le Vanneau à confirmer)
À partir de 1 an- Présence obligatoire d'un adulte
-GRATUIT ET SUR INSCRIPTION auprès du Centre SocioCulturel-

■ Que s’est-il passé au Centre de Loisirs ?

Dans les locaux de l’école maternelle et de la garderie mis à la disposition gratuitement par la municipalité, le Centre de Loisirs,
dirigé depuis 2 ans par Mme FERREIRA Virginie, a accueilli 64 enfants de St Hilaire, St Georges de Rex, Le Vanneau Irleau et Arçais
entre le mercredi 6 juillet et le 29 juillet 2016.
6 animateurs ont assuré l’animation sur le thème des « 5 sens » en collaboration avec le Centre de Mauzé sur le Mignon et ont,
pendant cette période, pu réaliser de nombreuses sorties telles que Le Lac de Chassenon, l’Accrobranche, parc de grands jeux gonflables et jeux en bois à Aigrefeuille d’Aunis, promenade en barque à Arçais, intervention de l’Association Cicadelle sur les 5 sens
de la nature etc…
Des mini camps ont été installés à la Frênaie à La Grève sur le Mignon où les 3/5 ans, les 6/8 ans et les 9/11 ans ont pu dormir dans
des yourtes. Ce fut un beau succès !
Enfin un spectacle a clôturé cette saison en réunissant plus de 120 personnes.
Un grand merci aux Enfants, Parents, Animateurs, le Service Technique, Sylvie, Audrey, Alain et Chrystelle ainsi que la Municipalité.
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Manifestations - Festivités
La rédaction et le contenu de ces articles sont placés sous la responsabilité de leurs auteurs.

■ Du côté du Ciné Venise Verte
Le 16 Février le cinéma accueillait Marie-Cécile BABIAUD et
Maxime TROUVÉ pour un concert piano-voix alliant morceaux
classiques, opérettes et standards de jazz. Le répertoire et la
virtuosité de ce duo ont littéralement conquis le public.

A l’occasion de l’Euro 2016, le cinéma a proposé aux amateurs
de football deux retransmissions des matchs de l’équipe de
France en direct sur grand écran.
Ces soirées étaient un galop d’essai en vue de la mise en place
prochaine de retransmissions de spectacles en « live ». En effet,
le cinéma vient de s’équiper d’un nouveau matériel et a signé
un contrat pour la retransmission de trois pièces de la Comédie Française. La première aura lieu le 13 Octobre avec « Roméo et Juliette ». Ces programmes seront exclusifs dans un
rayon d’au moins 50 kms autour de St Hilaire, ni Niort ni La
Rochelle ne pourront les retransmettre.
Il s’agit de la Comédie Française ! Une référence et un évènement !
Le 9 Juillet à partir de 18h30 les cinéphiles étaient conviés à
la première édition de « La Nuit du Cinéma ». 4 films dans des
genres différents, leur étaient proposés à la suite, ponctués de
courtes pauses de restauration. Une première à renouveler.
En Plein Air, 4 séances au Petit Buisson ont permis à OSS117
de séduire les estivants entre le 27 Juillet et le 17 Août.
A noter que l’équipe du cinéma a été sollicitée par la commune
de Magné pour assurer 3 séances de plein air dont 2 dans le
cadre d’une rétrospective « Ettoré Scola ».
Notez sur vos agendas les dates de notre prochain Festival : du
25 Octobre au 14 Novembre 2016.
L’Association « Le Réveil du Marais » qui gère le cinéma est fière
de pouvoir répondre une fois de plus à sa mission : Aider à faire

venir la culture sous toutes ses formes dans notre village.
Saluons l’arrivée de nouveaux bénévoles dans l’Equipe. De nouvelles recrues seront toujours les bienvenues.

■ Regards Noirs (du 13 au 16 mai)
Meurtres, vengeances, enlèvements…, l’ambiance était lourde
à Saint Hilaire ce week-end de l’Ascension ! Fort heureusement, c’était « pour rire » et s’inscrivait dans le cadre du festival « REGARDS NOIRS » .
Pour nos élèves de CE2, CM1 et CM2 Coulonnais et Paludéens
le vendredi fut une journée riche ! Plongés dans les mystères
de Mirette et Sacré Cœur ils ont découvert le métier d’illustrateur avec Laurent AUDOUIN qui s’est prêté avec un immense
plaisir au jeu des questions. Un grand merci à l’équipe enseignante ainsi qu’aux bénévoles de la Bibliothèque.
Une projection cinématographique le samedi, théâtre de rue
le Dimanche et la Murder Party le Lundi ont été autant d’occasions de découvrir une intrigue dans les rues de notre village
ou bien d’essayer, en équipe, de mener à bien une enquête
policière pour résoudre un meurtre commis près du cinéma.
Ce festival, à l’initiative de la CAN, nous a permis de travailler
en étroite collaboration avec la Commune de Coulon pour la
joie de tous.

■ Une plantation réussie à la maison de retraite

Le lundi 23 mai, les élèves de GS/CP sont allés faire des
plantations à la maison de retraite avec les résidents. Ils ont
planté des fraisiers, des tomates, des œillets…. Et ils les ont
arrosés. Pendant cette activité, chacun a pu discuter et apprendre à se connaître. Puis les élèves et les résidents ont
passé un très bon moment ensemble autour d’un goûter.

■ Du côté du Gardon Paludéen
LA PECHE EN FETE
Le 5 juin au matin, à 9 h, une vingtaine d’enfants étaient présents à l’étang du Bouchaud-Richard pour participer à «la
fête de la pêche», organisée par le Gardon-Paludéen et La
Coulonnaise en collaboration avec la Fédération de pêche des
Deux-Sèvres. A 11 h, les truites prises ont été redistribuées
7
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participants qui ont contribué au bon déroulement de cette
fête et vous donne rendez-vous l’année prochaine !

■ Les 24H de la barque

aux enfants avec de nombreux lots et récompenses offerts
par les sociétés organisatrices et la municipalité.
ATELIER PECHE NATURE
Suite à quatre séances d’initiation en avril et mai, pour clore la
saison, l’école de pêche s’est retrouvée aux étangs fédéraux
d’Amailloux pour une journée détente. Accompagnés des
responsables du Gardon-Paludéen et de quelques parents,
les enfants ont participé, le matin, à un mini concours avec
leurs camarades des écoles de pêche de Chiché, La Gatinaise,
et Melle encadrés par deux moniteurs éducateurs fédéraux.
Après un pique-nique convivial au bord de l’eau, les jeunes
ont exercé leur talent de fines gaules, en pêchant de nombreux carpeaux présents dans les eaux des étangs.

■ Fête de la musique
La place de la mairie a été investie une 6ème fois par l’Association « la Clé des Mots » pour organiser la fête de la musique.
Le temps incertain n’a pas réduit la bonne humeur pour l’installation ; bénévoles et adhérents ayant répondu présent.
Grâce à Mr Jean-Pierre Jouinot nous avons bénéficié d’une
scène qui a été décorée par les choristes et qui a permis à Stéphanie Moreaux et son orchestre d’animer la soirée et satisfaire les amateurs de danse qui jusqu’à minuit ont tenu éveillé
notre bourg. Le groupe de choristes a fait une petite coupure
en interprétant quelques chants populaires de leur répertoire.
L’association « la Clé des Mots » remercie vivement tous les
8

L’Association « Conches et Rigoles » a organisé les 30 et 31
juillet derniers les 24h de la barque, évènement sportif et
festif qui perdure depuis maintenant 31 ans et anime les marais de Saint Hilaire la Palud tout le long d’un week-end. 11
équipes se sont ainsi défiées sur la Venise Verte Paludéenne. Parmi elles, 10 ont terminé l’épreuve, dont une équipe
100 % féminine, remarquable puisqu’aucune équipe féminine n’avait réalisé cette performance depuis plus de 10 ans.
L’équipe « Le Marais », composée de 4 jeunes hommes
de Damvix qui a déjà participé l’année passée en finissant
2ème décroche cette année la victoire en bouclant 65 tours.
Cette équipe remporte de ce fait le nouveau trophée offert
par la commune de Saint Hilaire la Palud. Comme chaque
année un voyage d’une semaine est également tiré au sort
parmi les équipes ayant réalisé plus de 55 tours, faisant le
bonheur cette année des membres de l’équipe « L’embarcadère de l’Autize ».
La course féminine, annulée l’an passé en raison de la météo capricieuse, a été remportée cette année par « Les Maraichines » parmi seulement 3 équipes.
Pour la deuxième année, la course « Contre-la-montre » mettant à l’épreuve quiconque souhaite, lors du week-end, défier
et battre le record du tour réalisé le plus rapidement, a remporté un franc succès avec une trentaine d’équipage. Manuel
Balquet et Valentin Birot, les vainqueurs de la course des 24h
de la barque des 3 précédentes éditions, ont remporté cette
course avec un temps de 19 minutes et 10 secondes.
Cette année pour la première fois lors de l’évènement, un
défilé d’OFNI (Objet Flottant Non Identifié) a eu lieu le dimanche. 7 embarcations y ont participé, toutes plus loufoques les unes que les autres. Le public a élu à l’applaudimètre Pierrick Barré avec sa démonstration de vélo amphibie.
L’équipe organisatrice tient à remercier la commune et
tous les commerçants ayant participé et contribué par leurs
soutiens financiers et matériels au bon déroulement de cet
évènement.
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■ Du côté du « Comité d’Animation »
Le 14 Juillet

L’Association « Conches et Rigoles » réitérera la manifestation l’année prochaine et vous invite donc les 29 et 30 juilllet
2017 à Saint Hilaire la Palud pour une nouvelle édition des
24h de la barque, dans la joie et la bonne humeur.

■ Concert d’Orpheus
Le 7 Août, en l’église de Saint Hilaire, l’Association caritative « Les Joyeux Petits Souliers », représentée par Francette
Chauvet, nous a permis de découvrir le groupe vocal ukrainien « ORPHEUS ». En première partie ils ont interprété des
chants liturgiques ukrainiens et en seconde partie des chants
plus populaires.
Une très belle soirée suivie par près de 150 personnes.

■ Du côté des Ainés Paludéens
Si il y a un concours de belote à ne pas manquer, c’est bien
celui organisé par « Les Aînés Paludéens », Association animée
par Roger POUGET et son Equipe.
En effet, ce sont 130 doublettes donc 260 joueurs qui se sont
mesurés à la Salle des Fêtes de St Hilaire la Palud, le jeudi 25
Août dernier.
Venant en nombre de Niort et de sa périphérie mais aussi de
Vendée et de Charente Maritime, nos « beloteux » ont rempli
une salle pleine d’espoir, celui de gagner !
De nombreux lots sont venus récompenser nos joueurs de cartes, allant des paniers d’huîtres aux rôtis de bœuf en passant
par les traditionnels demi-jambons.
Rendez-vous en 2017 afin de concourir à nouveau à Saint Hilaire.

Le Comité d’Animation a organisé pour la deuxième fois la
journée du 14 Juillet en partenariat avec la municipalité, les
commerçants et avec le soutien de Delphine Batho, notre députée des Deux-Sèvres. Cette journée a débuté sur la place
de la mairie par Le P’tit Marché suivi, en début d’après- midi
d’un concours de boules et de palets organisé par l’association
« Bienvenue chez les Paludéens » (24 doublettes aux boules et
12 équipes au palet se sont affrontées). Pour les plus jeunes
des jeux en bois, une structure gonflable, un atelier maquillage
et des simulations de combat à l’épée gratuits ont rencontré
une belle participation.
La restauration du soir, assurée par nos commerçants sous forme d’un marché festif, animée par Eric Chanteur et Daddy Mass
ainsi que l’association « la 7 ou 9 » a précédé la retraite aux
flambeaux, le feu d’artifice et le bal qui a clôturé cette journée.
Remerciements aux commerçants pour leur participation et
leurs dons de lots pour la tombola, aux bénévoles, à la municipalité et aux Paludéens et Paludéennes qui ont très largement
contribué à la réussite de cette manifestation.
Quelques chiffres :
Coût pour la municipalité

Coût pour le Comité d’Animation 
Subvention de Delphine Batho

3298€
2945€
1000€
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Hier à Aujourd’hui

d’

■ L es Moulins à St Hilaire La Palud,
du blé à la farine et au pain

Les Moulins à St Hilaire étaient nombreux. Ils ont même laissé leur nom à un chemin : la route
des moulins.
La plaine alentour n’avait pas que des vignes mais aussi des champs de céréales. La population
en bordure du marais s’était installée pour bénéficier à la fois de la culture de la plaine et des
ressources du marais (pêche, chasse, bois, culture, chanvre et roseau).
Au Moyen-Age les moulins dépendent des abbayes ou des seigneurs qui doivent les construire
et les entretenir. C’est le moulin banal, même principe que le four banal pour cuire le pain. Plus
tard, ce sont des particuliers qui les ont exploités.
Les professions liées aux moulins sont celles des meuniers bien sûr mais également les « chasserons » (garçon-meunier qui récupérait le
grain chez les clients et ensuite livrait la farine) peut-être à l’origine du nom Chaussegros qui a été meunier et maire de la commune.
Le langage des ailes :
En croix de St André X (1), le meunier ne travaille pas, en croix grecque +(2), le meunier
est prêt à travailler. Aile inclinée à gauche (3), l’annonce d’un heureux évènement, à droite
(4), un deuil mais il y avait, selon les circonstances, une interprétation militaire :dans l’ordre (1) retour au calme, (2) rassemblement, (3) danger imminent, (4) danger écarté.
Des expressions popularisent cette activité : se battre contre des moulins à vent, apporter
de l’eau au moulin, sans parler de la chanson enfantine « Meunier tu dors ».
La petite lucarne que l’on aperçoit permettait au meunier de surveiller le temps et d’où
venait le vent, primordial pour son activité. Quand les ailes du moulin tournaient devant
la porte, l’autre porte diamétralement opposée permettait l’accès. Il n’y a plus d’ailes aux
moulins encore visibles de nos jours, car autrefois la patente était due tant que les ailes
étaient sur le moulin même si celui-ci n’était plus en activité. L’arrivée de l’électricité a
bouleversé la donne et les moyens mécaniques sont apparus et les minoteries ont remplacé nos moulins. Maintenant le paysage a changé, le vent est toujours utilisé pour fournir l’électricité, mais cette fois-ci par l’intermédiaire des éoliennes.
Les fours banaux étaient également nombreux sur la commune : il y en avait un à Sazay à
côté du château et un autre du côté de La Roche.
Le four banal à St Hilaire la Palud était derrière l’emplacement des Halles actuelles.
Ils appartenaient au seigneur qui faisait payer une redevance pour leur utilisation.
En quittant St Hilaire vers St Georges de Rex, juste en face du Prieuré (au carrefour) sur la
gauche, on voit les restes d’un moulin. Ce moulin était affermé en juillet 1789 pour 190 boisseaux de froment et 30 de baillarge, pour
un revenu annuel de 360 livres. Un moulin pouvait fabriquer plus de 500 Kg de farine par jour et dans le meilleur des cas près d’une
tonne.
Les communes voisines en avaient également : Arçais 3 moulins à vent, Epannes
1 moulin à vent et 1 moulin à eau, Sansais 2 à vent, Mauzé 3 à vent et 2 à eau. Par
contre, Le Bourdet en avait 7, Marans considéré comme le grenier de La Rochelle
avait 12 moulins.
A ST HILAIRE
Les Moulins à vent (cadastre 1808) : Montfaucon, La Pierre au Cœur, La Gaye
Fondue, Sazay, Saint-Hilaire, La Rivière, La Devise, Mazin. Ces moulins sont des
moulins tours, le corps est fixe, le toit peut pivoter grâce à un mécanisme simple
pour mettre les ailes face au vent ;
Et Les Moulins à eau (cadastre 1808) : La Ronde, Port Jouet.
Actes notariés, cadastre, documents et témoignages permettent de donner quelques détails pour satisfaire la curiosité de certains.
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1 - Moulin du Bois des Tropes Montfaucon (M 133)
A gauche route de Marans, derrière la ruelle du Cour de l’Enclos.
Propriétaire François Chaussegros (1759-1833). Vendu en 1836 à Jean Bernard puis Eugène Mounier et Paul Tristant
2 - Moulin de la Pierre au Cœur (M 859)
Sur le chemin vicinal reliant la Névoire à la route du Moulin à St Hilaire la Palud, au lieu-dit La Pierre au Cœur sur un petit plateau
dominant la route de Marans.
Ce moulin a appartenu successivement à :Pierre Bernard meunier, Pierre Paris garçon-farinier, puis son gendre Jérôme Morisset. En
1853 le moulin n’apparaît plus sur le relevé des impôts.
3. Moulin de la Gaie Fondue (K 218-284)
A 900m à l’est du village de la Palu.
Ayant appartenu à un charpentier de Frontenay, M.Ecarlat, vendu ensuite à Jean Richard et la famille en hérite. On en a perdu la trace
avant la guerre 1914-1918.
4. Les Moulins à vent de St Hylaire (L 56 - L 329 ) section champ Perou
Sur le domaine du fief du château de Sazay.
Autour des lieuxdits des Ores, du champ de Renoux et Jaunais (329).
Entre la route de la Palud et celle de Mauzé.
Sur le linteau de la porte du moulin figure
l’année de la construction du moulin (1799)
5. Moulin de St Hylaire
(L 795)
A droite de la route des moulins en partant vers le hameau de la Palud.
Les propriétaires successifs : François Bernard en 1833 (meunier), Eugène Mounier en 1874 en hérite comme gendre et Paul Tristant en hérite aussi puis Henri
Tristant.
6. Moulin à vent de La Rivière (B 1065)
Au village de La Rivière, en face de l’impasse du port de la Michonnerie.
Les propriétaires successifs de la parcelle : d’abord Jean Augier, Louis Augier, puis
le maire de St Hilaire la Palud Jean Gerbier. Le moulin est revendu en 1875 à
Martin de Beauce. En 1882 disparition du moulin.
7. Moulin de La Devise (B 913)
Au lieu-dit le Plançon à côté du Grand Jaux sur la route de la Devise à Arçais.
Il a appartenu successivement à François Bernard et Jean Tardy et Jean Chauvet.
Le moulin a été détruit en 1843.Aucune trace du moulin aujourd’hui.
8. Moulin de Mazin (G 18)Section St Clément au lieu-dit La Perrière.
Cadastre de 1808
Situé sur le chemin vicinal de Mazin à l’Isle Bapaume à 2,5 km du village. Jacques
Guinouard de l’Isle Bapaume en est le propriétaire dès 1808. Le moulin disparait
sur les registres en 1861.La parcelle correspondante a ensuite appartenu à Guillemain et à son gendre Tardy.
9. Moulin à eau de la Ronde (H 1082)
Compte-tenu de sa position sur le bief de La Ronde dénommé sur les anciennes cartes Vieille Sèvre ou Sèvre Vulgaire, ce moulin a dû
appartenir aux seigneurs du château.Jean Gerbier Conseiller du Roy à La Rochelle puis
Bonnamy de Bellefontaine. Louis Martin de Beauce en est propriétaire en 1873.Se sont rendu acquéreurs du moulin ensuite transformé sûrement en maison :Jourdain, meunier au moulin de la Ronde, Magnan, Tardy, Caillié, Soulisse.
10. Moulin à eau de Port Jouet (F 350)
Fonctionne grâce à l’eau de la Courance déviée par le bief de Sazay, tout comme le moulin de La
Ronde plus loin (sur le même bief).
Ce lieu-dit est l’emplacement d’un gué qui permettait de traverser le marais à cet endroit, moyennant le paiement d’un droit de passage.
Ce moulin a d’abord appartenu à un notaire de Benon (David) qui le vend en 1775 (à Juin)
pour devenir ensuite la propriété d’un dénommé Caillier le 24 nivôse An XIII qui acquiert en
même temps les droits de passage.
Il devient la propriété ensuite de Pierre Pouvreau boulanger à St Hilaire (derrière la pharmacie
actuelle).
Intérieur du moulin en 2016 avec l’échelle
de meunier et une partie du mécanisme Je remercie Annick et Joël Braud qui m’ont raconté l’histoire de leurs moulins et permis de
prendre ces photos.
d’entrainement des meules
					
Bernard Martineau
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Bon à Savoir
■ Changement de propriétaire

■ Seniors, au volant restez vigilants !

Saint Hilaire Automobiles
Entretien mécanique et carrosserie toutes marques
Vente de véhicules toutes marques
6, route de Niort
Tél : 05 49 35 32 10
saint.hilaire.la.palud.automobiles@gmail.com

Ateliers « prévention sécurité routière » - Animés par des
bénévoles de la Mission sécurité routière de la Préfecture
des Deux-Sèvres.
Mardi 11 Octobre 2016 – 10hà 12h à Marigny (Salle associative de la Mairie – 8, Place du Centre)
Places limitées, inscription obligatoire au 05 49 06 78 85

■ Nouveaux Gérants au Restaurant « Le Lidon »

■ Réduc’Energie

Mélanie et Jean-Marie
Tél : 05 49 76 57 06
www.restaurantlelidon.fr

Pour vous aider à réaliser des économies sur votre consommation et votre facture d’électricité, l’Espace Info-Energie
de l’ADIL des Deux-Sèvres, en partenariat avec Objectif
EcoEnergie, vous offre le pack Réduc’Energie.
Les éléments du pack : 5 ampoules LED culot E27, 1 autocollant stop-pub à coller sur la boîte aux lettres.
Inscription : du 1er octobre au 1er décembre 2016
Formulaire en ligne : www.reduc-energie.fr/adil79
Distribution : du 1er février au 1er avril 2017
à L’Espace Info-Energie de l’ADIL des Deux-Sèvres
Tél. : 05 49 28 08 08
ou au centre socio-culturel de Melle
Pour + d’infos : 05 55 46 25 79

■ Collecte papier
Un nouveau conteneur destiné à la collecte du papier a été
installé à Mazin.

■ La Prime d’activité (CAF)
La prime d’activité entrée en vigueur depuis Janvier 2016
remplace le Rsa «activité » et la Prime pour l’emploi.
Vous êtes bénéficiaire de l’Aah et travaillez en milieu ordinaire ou protégé (Esat) ?
Vous pouvez peut-être percevoir la Prime d’activité.
Dès à présent, vous pouvez faire une simulation et une demande en ligne : www.caf.fr (prime d’activité)

■ Changement d’horaires à la bibliothèque
Mercredi et Samedi : 10h – 12h30

■ Comité du Souvenir Français du Marais
Président Robert GREMONT – Tél : 06 75 29 81 83
Déléguée de Saint Hilaire la Palud :
Mme IZAMBARD Dany – Tél : 05 49 24 62 91

■ Recensement de la Population 2017
Le recensement de la population est prévu à Saint Hilaire la Palud
du 19 Janvier au 18 Février 2017
Pour tout savoir sur le recensement, vous pouvez consulter
le site : www.le-recensement-et-moi.fr
Toute personne intéressée pour être Agent Recenseur doit
déposer sa candidature auprès du secrétariat de la Mairie
(lettre de motivation et C.V.).
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■ La CAN
La CAN vous propose :
- Devenez propriétaire grâce à son prêt à 0%
Afin de faciliter la primo-accession à la propriété des ménages habitant sur l’ensemble de son territoire, la CAN met en
place, en partenariat avec les acteurs de l’immobilier (aménageurs/lotisseurs, constructeurs et promoteurs) et plusieurs
établissement bancaires, un prêt à 0% sous conditions
- Bénéficiez d’aides publiques pour améliorer votre logement
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) communautaire permet d’aider financièrement les propriétaires occupants et
bailleurs privés qui souhaient réaliser des travaux dans leurs
logements.
Pour tout renseignement :
ADIL des Deux-Sèvres – Tel : 05 49 28 08 08
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BRUIT DE VOISINAGE

Le bruit porte atteinte à la santé de chacun et est un élément perturbateur de la vie publique.
Cette constatation, bon nombre d’entre nous ont pu la faire cet été et venir en mairie ou en gendarmerie faire part de
cette nuisance .
En effet cinq à six motos conduites par des jeunes de notre commune et des communes voisines ont contribué grandement à perturber fortement la tranquillité de notre village pendant cette période estivale.
Les propriétaires de ces engins dont les pots d’échappements trafiqués sont passibles d’amendes de police, la gendarmerie est bien décidée à sévir.
C’est donc un appel au civisme une fois de plus que nous faisons.
Jeunes conducteurs, respectez la réglementation ou gare à votre porte-monnaie ou à celui de papa, maman !!!!!!!!!

Les Bons Tuyaux

Goûter aux parfums d’Automne
« Brioche »
Ingrédients pour 6/8 pers. – 500g de farine – 200g de beurre – 100g de sucre –
4 œufs – 20g de levure de boulanger – ½
verre de lait.
Diluer la levure dans le lait – Dans le robot, mélanger tous les ingrédients à l’exception du beurre
Ajouter le beurre ramolli en petites quantités pendant que
le robot tourne.
Laisser lever la pâte pendant 1h ½ (elle doit doubler de
volume)
Astuce : Afin qu’elle lève bien et ne se dessèche pas, mettre la pâte obtenue dans un saladier et l’introduire dans
un sac plastique.
A l’issue de ce temps, dégonfler la pâte et la pétrir délicatement.
Former des brioches en forme de tresse, dans des moules
ou en petites boules individuelles
Laisser monter ¾ d’heure. Dorer au jaune d’œuf
Enfourner à four préchauffé à 180° entre 30 et 45 minutes.

IDÉE CUISINE
« Compote méli-mélo pommes/poires »
Pour 4 personnes : 3 poires William ou Conférence – 4
pommes de reinette – 30g de raisins secs – 50g de sucre 2c à soupe de miel – 1 tasse de thé – 1 citron non traité
Peler les pommes et les poires, les évider et les couper en
morceaux. Presser le jus du citron et arroser immédiatement les fruits pour leur éviter de noircir.
Préparer une tasse de thé et faire tremper les raisins.
Préparation du caramel : dans une casserole, faire chauffer à feu vif le sucre dans une cuillère à soupe d’eau. Ajouter le miel et mélanger.
Ajouter les morceaux de fruits au caramel et laisser mijoter à feu doux environ 15 minutes en mélangeant à la spatule pour que les fruits n’attachent pas. En fin de cuisson,
ajouter les raisins égouttés. Laissez la compote refroidir
dans un compotier.
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Agenda

7 - 8 - 9 octobre
Concours national de tarot - «Bienvenue chez le Paludéens» - Salle des Fêtes
13 octobre	Retransmission en direct de la Comédie Française de « ROMEO et JULIETTE »
Ciné Venise Verte
21 octobre
Les Binuchards - «Le Marais en Marche» - Salle des Fêtes
25 octobre
Festival du Cinéma et Festival Jeune Public - Ciné Venise Verte
au 14 novembre
26 et 27 novembre
Marché de Noël - «L’Accueil Dynamique» - Salle des Fêtes
Téléthon - «L’Amicale des Sapeurs Pompiers» - Salle des Fêtes
3 décembre
Le goûter des Aînés - Salle des Fêtes
7 décembre - 15h
11 décembre
Fête des Ecoles - «APEM» - Salle des Fêtes

Lotos

Calendrier « Don du Sang »

à la salle des fêtes

19 Novembre 2016

Saint Hilaire 

22 octobre

L’Hilairoise 79

28 Janvier 2017

Saint Hilaire  16h30 – 19h30

31 octobre
et 1er novembre

Loto « Halloween »
L’Accueil Dynamique

25 Avril

Saint Hilaire 

8h – 11h30

5 novembre

L’Hilairoise 79

26 Août

Le Vanneau

8h – 11h30

10 novembre

Le Gardon Paludéen

26 Décembre

Saint Hilaire  16h30 – 19h30

17 et 18 décembre

L’Accueil Dynamique

28 et 29 Janvier 2017

La Boule en Bois de Mazin

Permanences
Mairie

8h – 11h30

Pour un premier don prévoir une pièce d’identité

05 49 35 32 15

Banque postale - M. GESSON

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

Sur rendez-vous au

le mercredi : 

Jeudi matin - le vendredi matin

8h45 - 12h30 / 14h - 17h30

Défibrillateur à l’extérieur.

05 49 35 32 05

et un samedi sur trois
Assistante Sociale : Mme BRUNELIÈRE

Crédit Agricole

05 49 77 10 60

ADMR

Sur rendez-vous mercredi, jeudi, vendredi
Mme Delphine BENOIT

05 49 35 38 34

Sur rendez-vous au : 

05 49 35 09 79

Mme Cindy SASSIGNEUX 

05 49 26 97 77

Bibliothèque Municipale 

05 49 35 79 14

Poste

05 49 35 32 05

Mercredi et Samedi

Réclamation courrier
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
Levée du courrier 12h

3631
9h-12h

10h - 12h30

Déchetterie (Le Vanneau) (fermée les mardi et dimanche)
Horaires d’été

8h30 - 12h / 14h - 18h

Horaires d’hiver (à partir de novembre) 8h30 - 12h / 13h - 17h
15

!
Nos UTILES

NOTAIRE

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

MEDECINS GENERALISTES

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

Diététicienne / NutritionnisTe
07 60 33 86 43
06 25 58 16 38

05 49 35 34 44

Impasse du Vieux Marché

06 69 25 91 13

6, Route de Marans

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

COMMERCES
Boulangerie « La Pigouille » .

06 07 67 35 58

Boucherie « Chez Dédé » ......

05 49 24 59 95

5, Grand Rue

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

05 49 73 15 14

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

Les fromages d’Emma . .......

06 83 16 50 33

Le DIMANCHE de 9h à 13h

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

05 49 73 98 16

6, Place de la Mairie

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

05 16 36 88 97

54, Place de l’Eglise

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

05 49 76 57 06

Lieu dit « LE LIDON »

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

05 49 73 19 76
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)

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

05 49 79 12 28

1, Cour de l’Ancienne Métairie

6, Route de Marans

PHARMACIE (défibrillateur intérieur)
Mme JOUINOT ...........................

05 49 35 32 13

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

GARAGISTES

20, Place de l’Eglise

LE BEHEREC..............................

SERVICES

05 49 79 09 35

Route du Pont du Pairé

TAXI
APPEL SUD 79 (SARL) ...............
16

05 49 35 33 22

7, Grand Rue

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

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

05 49 35 40 24

6 bis, Grand Rue

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

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

SALONS DE COIFFURE

SAGE-FEMME
Mme PAGE..................................

POMPES FUNEBRES

05 49 35 42 60

INFIRMIERS

Mme BESSON.............................

2, Place de l’Eglise

MARCHÉ

4, Route de Mauzé

Mme CAUMEIL / M. MARTINEAU
Mme PANIER...............................
Mme RAGOT / Mme POIRAUDEAU

05 49 35 32 01

La Roche

LE Pôle SANTE

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

Maître Andony ATINDEHOU.....

SAINT HILAIRE AUTOMOBILES....
05 49 26 33 34

6, Route de Niort

05 49 35 32 10

