
  

 

Novembre 2020 

 
EDITO - Marché « Esprit de Noël » 
 

Paludéennes, Paludéens, 
 
Cette année nous avons convenu que c’est notre marché habituel du dimanche matin qui sera décoré et animé dans une 
ambiance de Noël et des fêtes de fin d’année.  
En effet, les mesures sanitaires en cours compromettent l’organisation du marché de Noël tel que vous le connaissez à la 
salle polyvalente. 
Nous allons donc progressivement aménager la place de la mairie à partir du premier dimanche de décembre, afin que 
l’esprit de Noël règne sur le marché les 20 et 27 décembre prochain.  
Si les règles et protocoles sanitaires le permettent nous associerons les résidents des Glycines et le conseil municipal 
des jeunes à ces opérations de décoration et d’animation. 
 
Nous espérons vous y voir nombreux ! 
 
A bientôt,   

Natacha Racois 
Adjointe au maire 

Tourisme, culture et patrimoine 
 

Allégement du confinement 

Suite aux annonces du Président de la République, le confinement est allégé à partir du samedi 28 novembre. Les 
changements les plus notables sont les suivants : 
 

 Les commerces peuvent rouvrir avec un protocole sanitaire renforcé, jusqu’à 21h et y compris le dimanche. 

 Il est possible de se déplacer, avec une attestation, dans un rayon de 20km autour de son domicile pendant 3 

heures. 

 Les activités extra-scolaires de plein air et les sports individuels de plein air et activités nautiques sont autorisées. 

 Les bibliothèques et les lieux de culte peuvent rouvrir. 

A partir du 15 décembre, si la situation sanitaire le permet, les salles de cinéma pourront rouvrir à leur tour. Et un couvre-
feu national, de 21 heures à 7 heures, remplacera le confinement en vigueur depuis le 29 octobre. Ce couvre-feu sera 
levé à titre dérogatoire les 24 et 31 décembre prochains. Il sera cependant conseillé de limiter le nombre de personnes 
présentes lors des fêtes. 
 

Permanences Mairie 

Nous vous rappelons qu’une permanence à l’accueil de la mairie est assurée le samedi matin par les élus, de 9h00 à 
12h00 (à l’exception du 26 décembre 2020 et du 2 janvier 2021). Si vous souhaitez nous rencontrer ou si vous avez 
besoin de renseignements, n’hésitez pas ! 
Pour les demandes et démarches administratives relevant des compétences du personnel de mairie, les informations 
leurs seront transmises. 
 



Santé 
Permanences « hors les murs de l’Hôpital » chaque semaine 
A la Mairie de Mauzé sur le Mignon - Place de L‘Eglise 
 

Equipe Mobile d’Actions Précarité Psychiatrie (EMAPP) 
 

Faciliter l’accompagnement et l’accès aux soins en santé mentale des 
personnes en situation de précarité et/ou en souffrance psychique. 
 
Quand : 1

er
 et 3

ème
 jeudis du mois, de 9h30 à 11h30. 

 
Contact : 05 49 78 26 68 

PERMANCENCE D’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

 
Pour toute personne en difficutlé avec un besoin de santé sans 
assurance maladie complète. 
 
Quand : 2

ème
  et 4

ème
 jeudis du mois, de 9h30 à 11h30. 

 
Contact : 05 49 78 30 19 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) 

 
Soins, accompagnement social, information, écoute pour les personnes 
ayant des pratiques addictives et leur entourage. 
 
Quand : consultations sur rendez-vous 

 
Contact : 05 49 78 26 93 

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic (CeGIDD) 

 
Information, dépistage, diagnostic du VIH, des hépatites et autres 
infections sexuellement transmissibles (IST). Possibilité de dépistages  
et de traitement des IST, de renouvellement de contraception et 
d’orientation vers le soin. 
 
Quand : 2

ème
  et 4

ème
  jeudis du mois, 9h30 à 11h30. 

 
Contact : 05 49 78 30 19 

Centre de Vaccination Public (CVP 79) 

 
Information sur la vaccination et mise à jour des vaccins recommandés (à partir de 6 ans et hors voyage).  
 
Quand : 2

ème
  et 4

ème
  jeudis du mois, de 9h30 à 11 h 30. 

 
Contact : 05 49 78 30 72 

 

Collecte des déchets 
Pour rappel, les bacs de collecte des déchets (dites « poubelles jaunes » et « poubelles normales ») peuvent être 
installés sur leur emplacement de collecte la veille au soir du ramassage et rentrés le soir du jour de la collecte. 
Par exemple, les ordures ménagères sont ramassées le mardi matin, donc les bacs peuvent être sortis le lundi soir et 
rentrés le mardi soir au maximum. Merci de votre compréhension. 
 

Communication 

Si vous souhaitez nous contacter à propos du Point Info, du panneau lumineux place de l’Eglise, du site internet de la 
commune ou pour toute autre demande concernant la communication de la mairie, vous pouvez nous écrire par SMS ou 
laisser un message vocal au 07 88 49 64 01, ou bien nous écrire par  mail à l’adresse suivante : 
shlp.communication@gmail.com 
 

Conseil Municipal 

Lors du conseil municipal du jeudi 19 novembre dernier voici les principaux points qui ont été abordés : 
- Les projets de travaux de voirie concernant les deux chantiers dits du « parking des tourterelles » et « des basses 

rues » ont été approuvés. Une demande de subventions dans le cadre du plan de relance « 1000 chantiers pour 
les Deux-Sèvres » a été soumise au département. 

- L’acquisition de l’ensemble commercial route de Marans (ancien SPAR) a été acceptée. 

- L’exploitation du port de Montfaucon par Alexandre Roy a été confirmée pour 2021. Un nouveau cahier des 
charges va être établi pour la future mise en concurrence de l’exploitation à partir de 2022.  

- Le confinement n’a pas permis d’avancer quant à la décision sur le maintien ou non de l’implantation de la future 
bibliothèque à l’ancienne gare. Dès que les conditions le permettront, des visites d’autres bibliothèques 
municipales rurales seront organisées. 

 
Retrouvez l’ensemble du compte-rendu sur le site de la commune (www.saint-hilaire-la-palud.fr/mairie/equipe-
municipale/conseils-municipaux). 
Le prochain conseil municipal aura lieu jeudi 10 décembre 2020 à 20h15, le public ne sera pas autorisé à y assister 
compte tenu des mesures sanitaires en cours. 

mailto:shlp.communication@gmail.com

