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EDITO 
 

Bonjour chers Paludéennes et Paludéens, 

Vous êtes tous invités samedi 1er avril aux inaugurations du Port de Montfaucon à 10h00 et de la salle des 

Halles à 11h00. Merci de vous inscrire en mairie afin de faciliter l’organisation de l’évènement.  

« Pigouille Radio », une radio associative locale Marais Poitevin est sur le point de se lancer. Tout bénévole est le 

bienvenu alors si vous êtes tentés par l’aventure, manifestez-vous auprès d’eux, via leur site internet 

(https://pigouilleradio.fr/) ou bien via Mme Christelle Perrier, habitante de Saint Georges de Rex. 

Cette fin d’année 2023 devrait voir la réalisation achevée des équipements sportifs à proximité du terrain de foot : le City 

Stade et le terrain de tennis. Si vous êtes amateurs de tennis et que vous souhaitez contribuer à faire vivre le 

lieu, faites-vous connaître en mairie ou auprès d’un(e) membre du conseil municipal. 

La réunion publique du 3 mars dernier à la Salle des Fêtes, pour évoquer les bassines et retenues d’eau fut respectueuse 

des points de vue des uns et des autres. Même s’il reste beaucoup de passions et d’incertitudes sur ces sujets, c’est un 

moment à renouveler pour avancer. 
 

A bientôt, 

François Bonnet 

Et l’équipe municipale 
 

CityAll : du nouveau dans votre application ! 
La maison de Santé a été ajouté dans la catégorie « Commerces et Services ». 

Un lien direct vers Ecowatt a été intégré. Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de 

consommation des Français. A chaque instant, des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes 

et pour assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. 

Pour rappel, CityAll est une application smartphone gratuite, que vous pourrez télécharger à 

l’aide du QR code (ou bien en recherchant « CityAll » dans le magasin d’application de votre 

appareil). C’est le compagnon idéal pour rester connecté à l’information locale, à l’échelle de la 

commune et du territoire.  

Pensez à activer les notifications pour être tenu au courant des infos importantes ! 
 

Référencement communal (artisans, commerçants, services…) 
Afin de mieux recenser les activités existantes sur la commune, nous avons pris contact et pu 

échanger vous, artisans, commerçants, prestataire de service, créateur, artiste, etc... Merci 

d’avoir joué le jeu ! Néanmoins et afin de maintenir à jour cet « annuaire », si votre activité 

évoluait ou s’arrêtait, pensez à prévenir Audrey Durand du Service Communication de la 

Mairie par e-mail : shlp.communication@outlook.fr. Nous pourrons ainsi mettre à jour la 

diffusion sur nos moyens de communication. Merci ! 

 

 

https://pigouilleradio.fr/
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Rendez-vous au Potager Communal (derrière la superette) 
Animation Nature tous les mercredis de 14h à 17h à partir de 10 ans.  

Chantiers participatifs 2023 un samedi par mois, de 9h à 12h : 8 avril, 6 Mai, 3 juin, 1er juillet, 5 Août, 2 Septembre, 

7 Octobre, 4 Novembre et 2 Décembre. 

 

Le périscolaire fait son carnaval 
Le 21 février dernier, à l’occasion de mardi gras, les enfants du périscolaire 

ont participé à un défilé déguisé, sur le thème « milles et unes couleurs ». 

Après avoir enfilé accessoires et déguisements, les enfants, de 3 à 11 ans, ont débuté 

leur défilé, au rythme de la musique et des instruments. Direction la Résidence des 

Glycines, où enfants et résidents ont pu partager quelques chants et danses. 

Le cortège a ensuite poursuivi sa route en direction de la Place de la Mairie. L’occasion 

de prendre une photo souvenir, de chanter, de danser, de faire la farandole, et de 

lancer des confettis végétaux (pétales de fleurs séchées récupérés par l’équipe 

d’animation). Des parents et grands-parents se sont joints à ce joyeux cortège jusque dans la cours de l’école maternelle, 

où s’est terminé ce moment convivial.  

Le vendredi 7 avril, veille des vacances scolaires, de printemps aura lieu l’habituelle boum du périscolaire. 

 

SPECTACLE le 30 mars à 20h00, Salle des Halles  
Le spectacle intitulé « La Devise » vous sera présenté le jeudi 30 mars à la Salle des Halles à 20h00.  

Par la compagnie Le Théâtre du Bocage, d’après l’ouvrage « La Devise » de François Bégaudeau (auteur du roman « Entre 

les Murs », palme d’or à Cannes en 2008 pour le film de Laurent Cantet).   

« Liberté Égalité… Fraternité ? Et pourquoi pas Sororité ? Ou Rouge à lèvres ? Liberté Égalité Amitié ?…Ou Égal-liber-nité…? 

Et si l’on pensait une devise à notre goût ? ». Une réflexion jubilatoire sur les trois mots de la devise. Avec humour, l’auteur 

utilise un langage quotidien pour pouvoir intéresser un public jeune et toucher « ceux qui se mettent dans le fond ». 

L’entrée sera gratuite. Infos auprès de Natacha Racois (06 68 55 28 67). 

 

A vos agendas ! 
- Samedi 25 mars : Soirée Fruits de Mer à poartir de 20h à la Salle des Fêtes (contact Sylvain Gellé 06 64 28 03 04). 

- Jeudi 30 mars : spectacle « La Devise » à la Salle des Halles à 20h (voir article ci-dessus). 

- Samedi 1er avril : Inauguration du Port de Montfaucon à 10h et de la Salle des Halles à 11h (voir édito). 

- Dimanche 16 avril : Marché des Vignerons au Petit Marché, Place de la Mairie. 

- Mercredi 29 avril : Après-midi « Escape Game » pour les jeunes Paludéens à 14h45 à la Salle des Halles. 

 

Expression du groupe minoritaire 
Le groupe minoritaire n’a pas souhaité s’exprimer dans le Point Info de mars 2023. 

 

Conseil Municipal 
Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 9 mars 2023, voici quelques points qui ont été abordés : 

- Le règlement intérieur définitif de la Salle des Halles a été adopté à l’unanimité. 

- Après délibération, le conseil municipal a validé à l’unanimité la proposition de programmation de spectacles 2023. Une 

demande de subvention au titre de la diffusion en milieu rural sera déposée auprès du Conseil Départemental 79.  

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 6 avril 2023 à 20h15 à la Salle des Halles. 

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

