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Juin 2022 

EDITO 
 

Paludéennes, Paludéens, 
 

Les vacances scolaires approchent et les festivités d’été également. Si vous souhaitez participer à ces manifestations en 
tant que bénévole, n’hésitez pas à contacter directement les associations concernées ou bien les élus qui vous orienteront 
vers les responsables associatifs. Ci-dessous les diverses animations proposées jusqu’à fin juillet, en espérant ne pas en 
avoir oublié : 

 Samedi 18 Juin, 20h30 à l’église : Concert gratuit « La légende de l’Outarde » / Chorale « La Clé des mots » en 1ère 

partie. 

 Dimanche 19 Juin : Le Petit Marché est animé par Jean-Emmanuel. 

 Mardi 21 Juin à partir de 14h00 : Fête de la Musique, plus d’infos dans l’article dédié.  

 Mercredi 22 Juin, 15h00 au Jardin : Remise du label Bio à la commune. 

 Samedi 25 Juin, dès le matin : marché et repas organisés au Petit Buisson. 

 Samedi 25 Juin, à partir de 17h30 : randonnée et repas au Petit Buisson organisés par A la découverte des vins. 

 Samedi 25 Juin, 20h00, Place de la Mairie : Festival La 5ème Saison, plus d’info dans l’article dédié. 

 Dimanche 26 Juin : Le Petit Marché est animé par le groupe Cantalila. 

 Vendredi 1er Juillet à  partir de 18h00 : Fête des écoles, animations musicales. 

 Samedi 2 Juillet à partir de 16h00 : Animation Sous les Etoiles (voir les infos en dernière page). 

 Mercredi 6 Juillet, 20h30 à la Salle des Fêtes : Festival Eurochestries, plus d’infos dans l’article dédié.  

 Dimanche 3 Juillet : Le Petit Marché est animé par Jean-Emmanuel. 

 Dimanche 10 Juillet : Le Petit Marché est animé par Jean-Emmanuel. 

 Jeudi 14 Juillet : Festivités du 14 Juillet, plus d’infos dans l’article dédié. 

 Samedi 16 Juillet, 11h00 : Inauguration de la Place de l’église avec un vin d‘honneur où tous les Paludéens sont 

invités. 

 Dimanche 17 Juillet : Marché à l’Ancienne animé par les Noceux Dau Marais. 

 Dimanche 31 Juillet : Le Petit Marché est animé par Jean-Emmanuel. 

 Samedi & dimanche 30/31 Juillet : 24H de la Barque par l’association Conches & Rigoles. 

A bientôt,   
François Bonnet 

 

Collect’mobile 

Notre commune participe à la collecte des mobiles usagés, organisée par Orange en 
collaboration avec ADM79 (Association des Maires des Deux-Sèvres). Cette collecte se 
déroule du 1er juin au 30 septembre 2022. 
Un carton est mis en place dans la salle d’attente de la mairie. N’hésitez pas à y déposer 
vos appareils usagers et leurs accessoires. L'ensemble des mobiles sera collecté, trié et 
réemployé aux Ateliers du Bocage dans les Deux-Sèvres. 
A l'issue du Challenge, un classement sera établit (ratio poids de l'urne et nombre d'habitants 
de la collectivité). 
Les 3 premières collectivités des Deux-Sèvres remportent des arbres pour les récompenser 
de leur démarche vertueuse et responsable. 
Parlez-en autour de vous ! 



Petite Maison de la Rivière 
Un gîte pas tout à fait comme les autres a ouvert récemment à Saint Hilaire la Palud et plus précisément à La Rivière. En 
effet, dès le départ la Petite Maison de la Rivière a été pensée et aménagée pour offrir une véritable accessibilité PMR 
(personnes à mobilité réduite) à ses locataires, et ainsi permettre à tous les publics de venir découvrir notre magnifique 
territoire. Bravo à Nathalie Deschamps et sa famille pour cette réalisation.  
Plus d’informations au 06 75 19 62 85, par mail deschamps.nathalie79@gmail.com ou sur le site : http://la-petite-maison-
de-la-riviere.e-monsite.com  
 

Fête de la Musique 
Mardi 21 juin prochain, à l’occasion de la Fête de la Musique, les élèves de l'école vous attendent à 
14h00 sur les marches de la mairie pour une représentation avec leurs instruments en cuivre. Puis à 
partir de 18h00, aura lieu une interprétation de cors de chasse. La soirée se poursuivra animée grâce 
à nos fameux musiciens du groupe By Clap’s.  
La scène pourra également être ouverte à tous les musiciens souhaitant partager leurs talents avec le 
public paludéen. Alors n’hésitez pas à dépoussiérer vos instruments et faites chauffer vos cordes 
vocales !  
Une buvette et de la restauration rapide seront sur place.  

 

Festival La 5e Saison 

La 5e Saison, le Festival Hors du Temps organisé par Niort Agglo redémarre pour une nouvelle édition prévue du 3 juin au 
2 juillet 2022. C’est le samedi 25 Juin, à 20h00 sur la Place de la Mairie que vous pourrez venir découvrir le spectacle 
Barbe bleue assez bien raconté(e)… (Durée 50min, conseillé à partir de 8ans). 
Ce spectacle vous est offert par la commune et Niort Agglo. Les réservations sont conseillées : elles vous permettent 
d’être contacté en cas de report ou d’annulation. Rendez-vous sur https://5esaison.niortagglo.fr  
 

Festival Eurochestries 2022 
Cette année, les Eurochestries (Festival International de Musique Classique en Deux-Sèvres) se dérouleront du 5 au 12 
Juillet. Notre commune accueillera l’Orchestre du Costa Rica le mercredi 6 Juillet à 20h30 à la salle des Fêtes. Venez 
nombreux profiter de ce concert gratuit ! 
 

Festivités du 14 Juillet 
Jeudi 14 Juillet, les festivités commenceront à 15h00 au Port de Montfaucon avec la Noce Villageoise, qui se produira 
de nouveau à 17h00 sur la Place de la Mairie. Puis à partir de 18h00, les animations de la soirée débuteront par la 
brioche et le verre de l’amitié et se poursuivront avec le repas, la buvette et de la musique. La retraite aux flambeaux 
commencera à 21h30 et le feu d’artifice sera tiré une fois la nuit tombée. 
 

Ateliers pour jeunes cinéphiles 

Dans le cadre de la diffusion de la culture en milieu rural, le Ciné Venise Verte propose 3 ateliers 
gratuits d’initiations pour jeunes cinéphiles : 

● Projection 
● Programmation de séances de cinéma 
● Réalisation d’un court métrage avec un professionnel 

Les ateliers se déroulent de juin à septembre 2022, les inscriptions sont ouvertes aux 15/25 ans.  
Pour plus d’informations, contacter Olivier 06 58 72 05 91 ou cine.venise.verte@orange.fr  
 

Les Glycines – Appel aux Talents ! 
Grâce à vous et aux équipes municipales successives, la Résidence des Glycines peut accueillir nos personnes âgées 
dans de meilleures conditions et surtout leur offrir un lieu de vie agréable et ouvert sur la commune. La Covid 19 nous a 
plutôt épargné mais a freiné notre volonté de collaboration et d’échanges intergénérationnels. Tout en restant vigilant 
pour la sécurité de tous, nous pouvons maintenant élargir notre accueil. Nous serions très heureux de recevoir dans 
nos locaux tous les talents de la commune et du territoire pour de courtes prestations les après-midi afin 
d’animer ce lieu de vie. Même débutant vous serez les biens venus et accompagnés par notre équipe aidante. Les 
talents peuvent être divers et variés (conteurs, musiciens, artistes, créatifs….). Inutile d’être « pro », tout sera dans la 
convivialité et le partage.  
L’expérience vous tente ? Merci de contacter Natacha BON, responsable d’établissement au 05 49 35 43 73. 
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Restaurant du Lidon 
Cette année le restaurant du Lidon ne fonctionne que par les réservations faites la veille pour le lendemain. 
Téléphone : 05 49 76 57 06. 
 

Plan Canicule 
Dans le cadre du plan de gestion de canicule (et du plan d’urgence hivernal), n’hésitez pas à vous inscrire sur le 
registre communal des personnes vulnérables en Mairie au 05 49 35 32 15. 

 

Site internet de la commune – Mise à jour 
La Mairie va procéder à la mise à jour de son site internet au mois de Juillet. 
Vous êtes artisans, commerçants, hébergeur, professionnel de santé ou vous proposez un service sur la commune 
de Saint Hilaire la Palud, merci de contacter le service communication à l’adresse suivante afin de vous ajouter sur le site 
(service gratuit) shlp.communication@outlook.fr  
 

Cimetière 
Les habitants et élus de notre commune ont à cœur que ce lieu soit respecté de tous 
et il en va aussi de la responsabilité de chacun d’entre nous. L’entretien des 
concessions (tombes et autour de celles-ci) est à la charge des familles et les 
allées et contre-allées à la charge de la commune. 
Depuis quelque temps, nos agents municipaux sont investis de plusieurs missions et 
ne peuvent répondre aussi rapidement qu’ils le voudraient aux attentes de la 
population. 
Entre autres, des travaux au sein du cimetière ont débuté mi-mai pour créer un 
espace réservé aux crémations : 20 cavurnes et un nouveau jardin du souvenir 
(l’ancien restant en place). 
L’entreprise Granimond a été chargée de l’installation et deux de nos agents 
municipaux s’occupent de la finition et de l’embellissement de cet espace par des 
végétaux. Les familles pourront ainsi venir se recueillir dans un sanctuaire apaisant. 
Par mesure de sécurité, les portes du cimetière restent fermées de 19h à 8h 
durant la durée de ces travaux. Nous vous remercions de votre compréhension 
et du respect des horaires. 
 

Expression du groupe minoritaire 

Cette année le  8 mai  était un dimanche, une commémoration de l'armistice de 1945  bien triste, peu de personnes 
présentes, mais les avait on prévenues ? Une minute de silence perturbée par les commerçants du marché même pas 
déplacés pour l'occasion, pas de fanfare, pas de détachement militaire de l’ENSOA de St Maixent, comme c’était le cas 
dans les autres communes avoisinantes,  pas d’enfants des écoles. Cette commémoration avait-elle était anticipée ? 
Pourquoi est-il important de se souvenir ? Parce que nos  soldats se sont battus pour libérer notre pays la France, parce 
que des pays se sont alliés pour combattre la barbarie et retrouver la liberté, parce que nos arrières grands-parents,  nos 
grands-parents et nos parents ont rejoints, ici, à Saint Hilaire et ailleurs les mouvements de la Résistance. Ne les oublions 
pas. Monsieur le Maire faites  en sorte que la prochaine commémoration soit digne de leur mémoire et digne des habitants 
de cette commune qui eux n'oublient pas. 
 

Conseil Municipal 

Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 9 juin 2022, voici quelques points qui ont été abordés : 
- A l’unanimité le conseil municipal a validé la convention à passer avec l’association de réinsertion Nature Solidaire et le 
financement associé de 600€, pour les différents chantiers d’entretien qu’elle mène sur la commune. 
- La convention avec le Centre Socio-Culturel de Mauzé pour l’organisation d’un centre de loisirs d’été du 11 juillet au 5 
août a été validée.  
- La tarification des droits de place pour les terrasses du Vieux-Mignon, de la Pizzeria et du Bar du Marais, a été maintenue 
à 2€ du m2.  
 
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 21 Juillet 2022 à 20h15 à la Salle des Fêtes. 
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