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Novembre 2021 

Téléthon 2021 
Le Comité des fêtes et les associations organisent le Téléthon 2021 à 
Saint Hilaire la Palud le Samedi 4 Décembre à partir de 15h à la 
Salle des Fêtes. Cette année le thème retenu est celui de la lumière. 
Les animations démarreront à 15h par une sortie vélo avec les 

cyclistes de St Hilaire et de Mauzé-sur-le-Mignon accompagnés des Sapeurs-Pompiers. Si vous souhaitez participer, venez 
sur place dès 14h30, n’oubliez pas votre gilet jaune et bien sûr votre vélo ! Durant l’après-midi, buvette, vente de gâteaux 
et jeux de cartes (emmenez le vôtre) vous attendent sur place.  
A 18h45, c’est la retraite aux flambeaux suivi du « Pot-au-feu Dansant » à partir de 20h à la Salle des Fêtes. Pour 
cette soirée animée la réservation est obligatoire, le tarif est de 15€ par adulte et 8€ par enfant (- 12 ans), munissez-
vous de votre vaisselle. Réservation et paiement avant le jeudi 25 Novembre 2021 auprès de Nathalie Rouillon (05 49 
33 28 62). 
 

Goûter de Noël des Aînés 
Vous avez au moins 70 ans, nous vous invitons, vous et votre conjoint(e) à partager un moment de convivialité 
autour d’un GOÛTER de NOEL le Jeudi 9 Décembre 2021 à 15H30 à la Salle des Fêtes. 
Merci de confirmer votre présence auprès du secrétariat de la mairie (05 49 35 32 15) de préférence avant le 
30 Novembre 2021 et préciser si vous avez des problèmes de transport. 
 

CCAS – Rapport de l’Analyse des Besoins Sociaux 
Vous trouverez en pièce jointe le rapport de l’Analyse des Besoins Sociaux, synthèse des questionnaires qui vous ont été 
distribués au printemps dernier. Nous remercions vivement les foyers qui ont pris un peu de leur temps pour remplir ce 
questionnaire. Vos réponses, remarques et suggestions ont retenu toute notre attention et vont guider nos actions à mener 
pour améliorer votre quotidien. 
Dans un premier temps, en réponse au constat de notre population « vieillissante », une action pour lutter contre 
l’isolement des aînés nous semble pertinente. Devant la présentation par le Centre Socio Culturel de Mauzé-sur-le-
Mignon en réunion de CCAS de l’action « PART’Age », réseau de lutte contre l’isolement, 3 membres du CCAS se portent 
volontaires pour être bénévole. Le projet va donc s’enclencher sur le pays Mauzéen.  
Il s’agit d’établir un réseau de bénévoles sur notre territoire, afin de favoriser le lien social et la qualité de vie des personnes 
âgées isolées, ces bénévoles s’organiseront pour se rendre à leur domicile et ainsi rompre leur isolement en proposant 
selon les besoins et les souhaits de la personne visitée : jeu, lecture, balade à pied….  
• Si vous vous sentez seul(e), si vous aimeriez recevoir des visites, contacter la mairie afin d’en faire la demande 
05 49 35 32 15. 
• Vous voulez devenir bénévole pour cette action ? Vous avez du temps libre à partager lors de rencontre à domicile 
? Contacter la mairie 05 49 35 32 15. 
 

Défibrillateurs 
 

Pour sauver une vie chaque 
seconde compte ! 
Deux nouveaux défibrillateurs ont été 
installés, l’un à l’entrée de la 
bibliothèque et l’autre à l’entrée de la 
Salle des Fêtes.  
 



 

Maison de Santé 

Les infirmiers de la maison de santé accueillent un nouveau collaborateur, Yohan VAN SLUYS, qui assurait déjà leurs 
remplacements depuis plusieurs mois.  
Depuis le 8 Novembre 2021, la permanence au cabinet a lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 10h00, pour 
tous soins et sans rendez-vous. Pour les soins à domicile vous pouvez nous contacter au 05 49 35 38 15. 
 

Petit Marché 

Tout au long du mois de décembre notre Petit Marché du dimanche matin va s’animer grâce à des groupes de 
musiciens qui viendront nous jouer leur répertoire de 10h30 à 12h30.  
Par ailleurs, si vous vendez des produits artisanaux, alimentaires ou décoratifs, vous êtes les bienvenus sur le marché 
pendant cette période de fin d’année. Infos et contact auprès de Natacha Racois (06 68 55 28 67 / natacha.racois@sfr.fr)  
 

Plantons des arbres ! 
La Sainte Catherine (où tout prend racine) approche à grand pas. La mairie recevra en décembre les arbres à planter qui 
constitueront les premières haies de l'appel à projet Nature et Transition. Si vous souhaitez participer à ces travaux de 
plantation qui auront lieu près du « Petit buisson », derrière les ateliers municipaux et en haut de la « Cité de la Pierre au 
Cœur », manifestez-vous auprès de la mairie afin d’être informé des dates des chantiers. 
 

La « Feuille de Chou » 
Notre commune accueille cette fin d'année une artiste en résidence (Véronique Castets, Atelier du Cri de la Carotte) 
pour la création d'un fanzine. Un fanzine est un journal libre, auto-réalisé et auto-produit ! Ce projet est accompagné par 
la fanzinothèque de Poitiers. Il a pour thème la cantine et associe des jeunes de la commune, chargés de mener l'enquête 
auprès notamment des résidents de la maison de retraite. Cette création sera l'occasion de s'interroger sur les évolutions 
des cantines, en lien avec le projet communal autour de l'approvisionnement local. La "Feuille de Chou" (tel sera son 
nom) fera l'objet d'un tirage en 100 exemplaires par sérigraphie, domaine de prédilection de l'artiste. Ce tirage aura 
lieu le Samedi 4 Décembre à la maison de retraite pendant le goûter. 
 

La Carte Déchèterie 
A compter du 1er janvier 2022, afin de réguler le flux des véhicules pour améliorer la sécurité de 
tous, une barrière automatique contrôlée par une carte d’accès obligatoire sera mise en place 
à l’entrée de la déchèterie. 
Pour obtenir votre « Carte Déchèterie » rendez-vous sur https://decheteries.niortagglo.fr/web/signup 
ou par téléphone au 05 49 78 74 70. 

 

Incivilités 

Si vous aimez profiter de notre commune en marchant ou à vélo, vous avez sans doute déjà emprunté le passage du Vieux 
Port qui conduit à l'aire de jeu, à côté des Jardins Partagés. Nous vous demandons de respecter ces lieux : la circulation 
des véhicules y est interdite. 
 

Expression du groupe minoritaire 

Ce mois-ci, les Paludéens se posent beaucoup de questions.       
- Pourquoi une cérémonie du 11 novembre sans les enfants des écoles pour lire le message de la Fédération des Anciens 
Combattants et déposer leurs bouquets de fleurs au pied du monument, sans la fanfare de Mauzé sur le Mignon ?  Une 
cérémonie à minima organisée par la Municipalité qui fort heureusement a été rehaussée par la présence des Sapeurs-
Pompiers de la Venise Verte et de Paludéens fidèles à ce devoir de mémoire que nous devons à nos aïeux. C’est aussi 
l’histoire de notre village, ne l’oublions pas. 
- Pourquoi un seul côté des rues bénéficie t-il du nettoyage des employés municipaux ? 
- Pourquoi l’espace publique du Petit Buisson est-il occupé depuis quelque temps par trois yourtes ? 
 

Conseil Municipal 

A l’heure du bouclage de ce Point Info le conseil municipal du jeudi 18 novembre n’a pas encore eu lieu. Vous en retrouverez 
donc les infos essentielles le mois prochain.  
La date du conseil municipal suivant a été fixée au jeudi 16 décembre 2021 à 20h15. 
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. 
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