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Août 2021 

EDITO 
 

Paludéennes, Paludéens, 
 

Ça y est ! Il semblerait que l’été soit arrivé et que nous puissions enfin bénéficier d’un temps de saison ! Pour pouvoir 
profiter des sorties estivales (ciné, restaurants, bars…) je vous encourage à vous faire vacciner, même s’il peut sembler 
paradoxal d’ajouter de la contrainte pour retrouver de la liberté. Souhaitons que les personnes contractant la maladie n’en 
souffrent pas trop, continuons à être prudent et jouissons de nos bons moments. 
Les travaux de réaménagement de la Place de l’Eglise commencent dès le 6 septembre. Nous invitons les riverains 
(et les paludéens intéressés) à une réunion d’information le jeudi 9 septembre à 10h à la Salle des Halles, nous y 
préciserons notamment l’échéancier des travaux. 
Par ailleurs, une réunion publique sur les énergies renouvelables sera organisée courant octobre.  
Et n’oubliez pas que ce dimanche 22 août, Les Noceux Dau Marais transforment notre Petit Marché en Marché à l’Ancienne. 
Bonne fin de vacances, 
A bientôt,   

François Bonnet 
 

Photovoltaïque citoyen  
La société Démosol a procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’école maternelle. Il 
s’agit d’un projet « citoyen » puisque cette société finance ses actions à  hauteur de 30% grâce  au Centre Régional des 
Energies Renouvelables, aux collectivités, aux entreprises et bien sûr grâce aux citoyens. Vous pouvez devenir associé 
de Démosol en remplissant le bulletin de souscription ci-joint et en le déposant en mairie. Vous serez alors contributeur de 
leurs  prochains projets, vous participerez à leurs assemblées générales et agirez concrètement pour la transition 
énergétique. Plus d’informations sur www.demosol.fr ou par e-mail auprès de l’association locale 1,2,3, Soleil ! : 123Soleil-
niortais@laposte.net  
 

Un terrain à aménager : un apéro pour en parler ! 
La Cité de la Pierre au Cœur compte maintenant une parcelle de près d'un hectare qui va faire l'objet de plantation de haies 
et d'aménagements (dans le cadre du projet nature et transition soutenu financièrement par la Région Nouvelle Aquitaine).  
L'équipe municipale souhaite vous entendre et vous associer à cette réflexion. Pour ce faire, nous vous invitons à 
échanger autour d'un verre sur ce que vous auriez envie d'y faire et si vous avez des anecdotes sur ce lieu.  
Alors venez avec vos enfants et vos idées : tout en haut de la rue de la Cité de la Pierre au Cœur, le vendredi 27 août 
à 18h30. 
 

Recherche de bénévoles : Ciné Venise Verte & Bibliothèque Municipale 
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale et que l’accès à la culture vous tient à cœur, le Ciné Venise Verte 
recrute des bénévoles (projectionniste, caissier, comptable). La formation est assurée en interne et la vaccination est 
obligatoire. Vous pouvez prendre contact avec Didier Courjault au 06 43 72 48 34. 
Et si vous êtes plus lecture que salles obscures, la bibliothèque municipale recherche également des bénévoles 
(contact sur place pendant les heures d’ouverture). 
 

Erratum : numéro de téléphone de l’APEM 
Une coquille ayant échappée à notre vigilance s’est glissée dans le Point Info du mois dernier. Afin de joindre l’APEM 
pour  des renseignements et/ou des besoins pour le stockage concernant la prochaine opération de recyclage papiers (qui 
aura lieu en juin 2022), il faut les contacter au 06 81 35 62 22. 

http://www.demosol.fr/
mailto:123Soleil-niortais@laposte.net
mailto:123Soleil-niortais@laposte.net


Semaine Européenne du Développement Durable 
A l'heure où le GIEC (Groupement International d'Experts sur le Climat) sort son dernier rapport alarmant sur les 
changements climatiques en cours et à venir, l'équipe municipale se mobilise pour sensibiliser les habitants au 
développement durable, avec le soutien de la Communauté d'Agglomération de Niort, du jeudi 23 au dimanche 26 
septembre, à travers 6 temps forts :  

 Jeudi 23 septembre : Ciné débat autour du documentaire Douce France (20h00, Ciné Venise Verte). 

 Vendredi 24 septembre : Conférence et sortie nature autour de la Chauve-Souris à partir de 18h00, rendez-vous à 

la Salle des Halles. 

 Samedi 25 septembre : Découverte des jardins partagés le matin. Rallye Vélo l’après-midi suivi d'un temps convivial 

et musical, rendez-vous à la Salle Polyvalente. 

 Dimanche 26 septembre : Nettoyage nature le matin. Atelier santé environnementale l’après-midi (zéro déchets & 

produits d'hygiène et de beauté fait maison), rendez-vous à la Salle Polyvalente. 

Cimetière 

- Règlement : 

Le règlement du cimetière a été actualisé et sera « mis en conformité » lors du prochain conseil municipal. Il sera ensuite 
affiché en Mairie ainsi qu’au cimetière, et mis en ligne sur le site de la commune. 

- Opération « Matinée Partage et Nettoyage » du 17 juillet 2021 : 
L’équipe municipale remercie les quelques citoyens présents lors de cette matinée ; force est de constater que ce 
sont les concessions mal ou non entretenues qui contribuent à l’aspect « sale » de notre cimetière et non à un éventuel 
manque de bonne volonté. Une 2ème opération aura lieu avant la Toussaint et nous espérons que tous ceux à qui 
ce lieu tient tant à cœur viendront partager et échanger lors de cette nouvelle matinée. 

- Projet : 
Il est nécessaire que notre cimetière soit un lieu de recueillement agréable et 
apaisant. Grâce aux connaissances acquises lors d’une formation au 
cimetière paysager de Sainte Soline, une « période test » va être effectuée 
sur un quart de la partie gauche du cimetière dès les premières pluies 
d’automne : semences de fétuque ovine dans les contre-allées et les 
bordures de l’allée centrale ; plantes types sedum, serpolet ou bruyère 
marine dans les entre-tombes. Durant cette « période test », des 
informations vous seront transmises par le biais du panneau lumineux et via 
le Point Info, et par un affichage directement la parcelle concernée. 
Nous vous remercions de l’attention portée à notre cimetière et de votre 
compréhension sur l’évolution temporisée de ce lieu. 
 

Expression du groupe minoritaire 

L’été s’est enfin installé, les vacanciers sont là, mais la Covid est à nouveau présente. La Nouvelle Aquitaine a déclenché 
son plan « Blanc » et les services de réanimation de l’hôpital de Niort sont sous tension*. Il nous faut donc continuer à 
être vigilant, respecter les distances et porter le masque. L’équipe municipale semble avoir oublié les consignes 
préfectorales concernant l’organisation de notre marché dominical, plus de gel hydro alcoolique à disposition pour le 
public, plus de différenciation entre l’entrée et la sortie pour accéder aux étals. Être élu, c’est être en mesure, même 
pendant les vacances, d’assurer la sécurité des habitants. Depuis un mois et demi le parking de la Poste est cerné de 
barrières, à quand sa réouverture ? Beaucoup de Paludéens se posent la question. 
 

(*) Précision factuelle : Texte reçu de la part de l’équipe minoritaire le 16 août 2021.  
D’après les données officielles de Santé Publique France, au 15 août 2021, sur les 21 lits de réanimation de l’hôpital de 
Niort, 5 sont occupés par des patients atteints du Covid-19. Pour comparaison, ils étaient 19 patients le 26 avril 2021.  
 

Conseil Municipal 

Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 22 juillet 2021, voici quelques points qui ont été abordés : 
- Suite à l’appel d’offre lancé en mai dernier pour la fourniture des repas de l’école et des Glycines, c’est la société API qui 
a été retenue. Il s’agit du prestataire qui travaille déjà avec la commune depuis 2020 et qui a donné pleine satisfaction. 
- Le tarif des terrasses (bars et restaurants installés sur l’espace public) pour l’année 2021 a été maintenu à 2€ du m². La 
facturation se fera après la saison en fonction de l’utilisation des terrasses et du contexte sanitaire. 
 
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. 
La date du prochain conseil municipal, au mois de septembre 2021, sera confirmée ultérieurement.  

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

