Mai 2022

EDITO
Paludéennes, Paludéens,
Des jeunes et des moins jeunes de Saint Hilaire la Palud et d’Arçais veulent jouer au foot la saison prochaine (à partir de
septembre). Si vous êtes intéressés pour jouer ou être dirigeant, vous êtes invités à l’assemblée générale du club
samedi 4 juin à 10h00 au terrain de foot.
De nombreuses personnes cherchent un logement au sein de notre commune alors que des maisons sont inoccupées.
Nous réfléchissons donc pour le futur à mettre en place une taxe sur les maisons d’habitation vacantes.
Dimanche 26 juin, les deux artistes de Cantalila (bossa, jazz, folk) se produiront pendant le temps du marché sur la Place
de la Mairie.
A bientôt,
François Bonnet

19ème édition des Rendez-vous aux Jardins
Du 3 au 5 juin 2022 a lieu dans toute la France la 19ème édition
des Rendez-vous aux Jardins. A cette occasion, le Jardin
Communal (parking de la superette) sera ouvert :
Samedi 4 JUIN de 10 heures à 17 heures.
- Visite découverte des planches de production, des serres et
des aménagements pour accueillir les auxiliaires des cultures.
- Expositions diverses et notamment des travaux réalisés par
l'école et la maison de retraite.

Elections législatives : des bénévoles pour le dépouillement
Si vous souhaitez participer au dépouillement du vote des élections législatives des 12 et 19 juin prochains, merci
de vous signaler en mairie (05 49 35 32 15).

Nouveaux Commerces et Services
► Coach sportive de formation, Manon vous propose des cours collectifs de renforcement musculaire, zumba, et yoga
dans la commune de Cram-Chaban, ainsi que des soins bien-être individuels dans son cabinet fraîchement ouvert à
Saint Hilaire la Palud, au 1 Place de la Mairie.
Plus d'informations sur le site www.moveandfeelit.fr et par téléphone au 06 45 74 49 41
Facebook & Instagram : moveandfeelit
► Diplômée de l’École d’Art Appliqué Béjaud de Poitiers, de l’EFT (École Française de Tatouage de Paris), et enseignante
pour l’EFT de Poitiers, Abiba met sa créativité́ et sa fantaisie au service de vos projets de tatouages au Pink PopCorn, 1 place de la Mairie à Saint Hilaire la Palud.
Studio répondant aux normes de l’Attestation Hygiène et Salubrité.
Renseignements au 06 25 56 23 95 / Facebook : abiba poinfm / Instagram : abiba_poinfm

Thés dansants
Des thés dansants sont prévus à la Salle des fêtes dans les mois qui viennent. Les dates retenues sont les suivantes :
le jeudi 26 mai puis le dimanche 05 juin, les jeudi 7, 21 et 28 juillet ainsi que les jeudi 11, 18 et 25 août 2022.
La Rivière – La Devise – Le Grand Jeau – Montfaucon – Le Pairé – Le Bourg – La Roche – Lidon – La Névoire – Mazin – Sazay – La Palud – La Gaie Fondue

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

Venez jouer pour la Fête de la Musique
La prochaine Fête de la Musique s’organise. Divers musiciens de la commune et des alentours nous ont d’ores et déjà
annoncé leur volonté de participer à cette grande manifestation culturelle et populaire. Une buvette et de la restauration sur
place seront installées. Alors avis aux artistes amateurs ou expérimentés, venez partager vos talents musicaux lors
la Fête de la Musique sur la Place de la Mairie !
Renseignements auprès de Natacha Racois : 06 68 55 28 67

Mobilité – Niort Agglo
La Communauté d’Agglomération du Niortais travaille actuellement au renouvellement de son contrat de transports aussi
elle souhaite connaitre, au travers du sondage accessible avec le lien ci-dessous, vos pratiques de déplacements
ainsi que vos attentes et vous remercie pour votre contribution (réponses souhaitées avant le 11 juin) :
https://forms.gle/7ey5vKaEMCiu2qdy6

Opération recyclage papier
Les parents d’élèves de l’école (APEM) organisent une collecte des papiers secs tels que magazines, catalogues, journaux,
pubs, papiers blancs ou couleurs, archives, enveloppes, etc… Une benne sera installée du 17 au 20 juin 2022 sur la place
devant la cantine et vous pourrez venir y déposer tous les papiers que vous aurez commencé à stocker dès aujourd’hui !
La somme reversée à l’association dépendra du poids de la benne et cela permettra de mettre en place des projets
pédagogiques pour les enfants de l’école.
L’APEM se propose de vous aider pour le stockage en attendant le mois de juin : contact au 06 81 35 62 22.

Expression du groupe minoritaire
A la date du bouclage de ce Point Info du mois de mai 2022 le groupe minoritaire n’a transmis aucun contenu à publier.

Communiqués du Football Club Paludéen
1 • La crise sanitaire endurée ces deux dernières saisons a vaincu le club, ses joueurs et ses dirigeants.
Les membres actuels du bureau tirent leur révérence et espèrent que de nouvelles âmes sportives soient prêtes à faire
revivre notre stade.
« Notre mairie est redevenue un allié, les repreneurs pourront être certains de l’engagement des élus pour le FCP, déjà
beaucoup de travaux effectués, d’autres bien avancés, aides financières et humaines et enfin un éclairage fonctionnel
qu’on demandait depuis des années ».
Un groupe se forme pour continuer de faire vibrer notre stade, nous leur souhaitons le meilleur.
Le bureau sortant.
2 • « A cause de la COVID, le FCP n’a pas pu engager d’équipe cette saison, à ce jour une fusion avec la Gauloise d’Arçais
est en vue. »
L’espoir renaît, pour préparer la saison 2022-2023, nous recherchons des joueurs et des dirigeants qui souhaitent s’investir.
Nous vous invitons à notre assemblée générale qui aura lieu au stade, le samedi 4 juin à 10h00.
Sportivement,
Jordan Coblard (joueur et futur dirigeant).

Conseil Municipal
Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 5 mai 2022, voici quelques points qui ont été abordés :
- A l’unanimité, le conseil municipal a accepté d’accueillir le 9ème festival des Eurochestries en Deux-Sèvres. Il se déroulera
du 5 au 12 Juillet 2022 et c’est la date du 6 juillet pour la programmation à Saint Hilaire la Palud qui a été retenue.
- A l’unanimité, le conseil municipal a accepté de verser une subvention de 800€ à l’association Chorea pour l’organisation
d’un concert gratuit (à libre participation) intitulé La légende de l’outarde le samedi 18 juin 2022 à l’église.
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 9 juin 2022 à 20h15 à la Salle des Fêtes.

