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Avril 2021 

EDITO 
 

Paludéennes, Paludéens, 
 
« Au mois d’avril, ne te découvre pas d’un fil…» 
  
Les travaux de réfection des places de la Poste, des Tourterelles, du Vieux Port, des Basses Rues et 300m sur le chemin 
de halage à Lidon vont commencer le 22 avril 2021. Merci d’avance aux riverains de ne pas y stationner lorsque les 
travaux commenceront. 
Les samedis des semaines paires, de 9h à 12h, rendez-vous à l’ « ancien Spar » pour les jardins collectifs. Les 
personnes intéressées par le jardinage partagé ou pour donner de son temps aux autres seront les bienvenues. 
 
A bientôt,   

François Bonnet 
 

Vaccination COVID-19 

INFO DERNIERE MINUTE : le centre de vaccination de Mauzé sur le Mignon nous informe que les inscriptions en 
mairie pour les prises de rendez-vous sont désormais réservées aux personnes de plus de 70 ans dans l’incapacité de 

le faire par elles-mêmes. Les moins de 70 ans déjà inscrits n’auront donc pas de rendez-vous et doivent passer par 
doctolib.fr ou par téléphone (05 49 26 77 52). La situation évolue en fonction des doses de vaccins reçues par le centre. 
 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

Un questionnaire vous a été distribué avec le dernier Point Info. 
Ce questionnaire anonyme a été élaboré par un groupe de travail du CCAS dans le cadre de l’analyse des besoins 
sociaux, mission obligatoire du CCAS. Il va nous permettre de recenser vos besoins, vos attentes pour adapter, au mieux, 
nos actions sociales et ainsi améliorer votre qualité de vie sur la commune. 
MERCI de prendre quelques minutes pour le remplir et le déposer dans la boite aux lettres de la mairie. N’hésitez pas, en 

cas de problème ou question, à nous contacter (secrétariat mairie : 05 49 35 32 15). 
 

Aide alimentaire 

Personne n’est à l’abri d’avoir, un jour, besoin d’aide pour « joindre les deux bouts ». Pour surmonter ces mois trop longs 
et ces budgets trop serrés, le Secours Populaire, le Secours Catholique et les Restos du Cœur peuvent apporter le coup 
de pouce indispensable. Ces structures sont présentes à Mauzé sur le Mignon, n’hésitez pas à les rencontrer si 
nécessaire. 
Secours Populaire : Salle Communale n°6 - Route de Jouet / 06 84 44 42 41 / ouvert vendredi de 9h à 11h30. 
Secours Catholique : 106 Grande Rue / 06 79 42 85 27 / ouvert mercredi et vendredi 14h à 17h30 et samedi de 9h à 12h. 
Restos du Cœur : 6 Route de Jouet / 06 15 02 44 85 / ouvert mercredi de 9h30 à 12h. 
De plus, vu la situation liée à l’épidémie de COVID-19, le Centre Socio-Culturel de Mauzé sur le Mignon propose des 
paniers alimentaires gratuits aux jeunes de 15 à 30 ans. 
 

Abribus 
En 2018, l’abribus en bois de l’arrêt « Le Pairé », en mauvais état, a été démonté par les agents de la CAN. Situé sur une 
parcelle privée, il n’était pas légal d’y reposer un équipement. Le propriétaire, M Serge Chollet cède à la commune pour 1 
euro symbolique les 6m2 nécessaires à l’installation d’un nouvel abribus. Merci à lui. 



Mobilité 
Afin de faciliter l'accès à l'offre vélo Tanlib sur l’ensemble du territoire, Niort Agglo met à disposition de chacune des 
communes de la CAN un vélo à assistance électrique. Ainsi les personnes intéressées pourront venir se renseigner à la 
mairie et, si elles le souhaitent, se porter candidates afin de bénéficier gratuitement de "l'offre découverte" pour le prêt 
d'un vélo à assistance électrique pendant une période de 3 mois auprès de Tanlib. Pour en bénéficier, il faut 

être majeur et résider sur une des communes de la CAN.  
Un vélo du même type est disponible à l’essai en mairie.  
 

Informatique 
Le renouvellement du parc informatique continue. Après l’acquisition de nouvelles machines pour les postes administratifs 
de la mairie en 2019, c’est la bibliothèque qui s’est vu doté d’un nouvel ordinateur de bureau et l’accueil périscolaire d’un 
nouvel ordinateur portable.  
Profitant de compétences internes à l’équipe municipale, une maintenance et une mise à jour matérielle des anciens 
ordinateurs vont être effectuées afin de les « recycler » et de continuer à les utiliser sur des tâches moins lourdes ou pour 
des usages plus ponctuels, et éviter ainsi de nouveaux achats.  
 

Restauration - Tourisme 
Depuis ce mois d’avril  2021, le restaurant « Le Lidon » a été repris par Eric Pollet. Dès que la situation le permettra, la 
restauration sur place sera ouverte. D’ici là de la vente à emporter est possible de 12h à 19h tous les jours sauf le jeudi. 
Informations sur Facebook (facebook.com/Restaurant-Le-Lidon) et réservations au 05 49 76 57 06 ou 06 09 16 38 26. 
 

Semaine du développement durable 

Comme chaque année l’Agglo du niortais accompagne les communes dans l’organisation de la semaine européenne du 
développement durable qui se tiendra en 2021 entre le 18 septembre et le 8 octobre. Notre commune va déposer sa 
candidature.  
Vous avez des idées ou envie de vous impliquer ? Contactez Nathalie Clain avant le 30 avril pour participer à 

l’élaboration du projet communal (06 71 48 37 47).  
 

Incivilités 

Malheureusement des dépôts sauvages de poubelles sont constatés aux conteneurs de tri. Afin de pouvoir en identifier 
les auteurs prévenez la mairie si vous constatez de tels agissements. 
Par ailleurs merci aux propriétaires de chiens de faire attention aux déjections de leurs animaux sur les espaces publics.  
 

Expression du groupe minoritaire 
Nous regrettons le climat délétère amené par l’équipe majoritaire lors du dernier Conseil Municipal. On nous reproche une 
opposition systématique alors que bien des points abordés sont étudiés et approuvés par notre équipe. Notre position de 
« minoritaires » ne nous oblige pas à être soumis, mais à exprimer notre désaccord quand le projet nous parait peu 
éclairé. De ce fait, lors de la présentation du budget 2021, nous avons réitéré notre désaccord sur plusieurs dépenses 
proposées pour des projets hasardeux : poste d’indemnisation des élus, achat aventureux de la friche « Spar » pour 
l’ouverture d’une supérette fragilisant nos commerces existants, création de jardins partagés et de mares non essentiels 
dans notre environnement rural et de tradition maraichine, projet d’approvisionnement du restaurant scolaire qui aurait pu 
être construit avec des partenaires locaux... Grace au budget positif laissé par l’équipe précédente, une épidémie de 
fièvre acheteuse s’est emparée de la commune pour réaliser les souhaits des différents élus de l’équipe majoritaire sans 
vraiment de perspectives construites. 
 

Conseil Municipal 

Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 01 avril 2021, voici quelques points qui ont été abordés : 
- Le budget primitif 2021 a été adopté par 15 voix pour et 4 contre. 
- A l’unanimité le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des taxes foncières (bâti et non bâti). 
- Un poste de jardinier animateur va être créé pour le jardin productif et pédagogique. 
- La commune va participer au festival d’agglomération « La 5ème Saison » en accueillant le 22 mai 2021, si la situation 
sanitaire le permet, le spectacle Gum Over de la compagnie Lombric Spaghetti. 
 
Retrouvez l’ensemble du compte-rendu, y compris l’essentiel des échanges, sur le site de la commune :  
www.saint-hilaire-la-palud.fr/mairie/equipe-municipale/conseils-municipaux. 
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 06 mai 2021 à 20h15. Compte-tenu de la situation sanitaire, et sauf avis 
contraire d’ici là, le public ne sera pas autorisé à y assister. Merci de votre compréhension. 

http://www.saint-hilaire-la-palud.fr/mairie/equipe-municipale/conseils-municipaux

