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Septembre 2021 
 
 

Sur votre agenda 

Réunions publiques sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : les lundis 27/09, 04/10 et 11/10 à 18h00 à la 
Salle Polyvalente. 
Réunion publique sur les énergies : mercredi 13/10 à 18h00 à la Salle Polyvalente. 
Matinée « Partage et Nettoyage » au cimetière : samedi 16/10 de 9h00 à 12h00 au cimetière. 

 

Fresque murale 
Au cours de l’été le Centre Socio-Culturel de Mauzé-sur-le-Mignon a réalisé 
une fresque murale à l’entrée de l’école avec des jeunes du Pays 
Mauzéen. C’est l’artiste Syndrom Art qui a proposé cette illustration 
inspirée de notre Marais et qui a accompagné les jeunes à la création de 
l’œuvre. 
Afin d’égayer d’autres murs de l’espace publique, ce type de projet 
pourrait être renouvelé avec nos jeunes Paludéens.  
 
 

 

Pass Relance Culture Sport 79 
Pour la saison 2021-2022, le Département renouvelle son soutien au secteur associatif et 
aux familles par la prise en charge d’une partie des frais d’inscription aux activités 
culturelles et sportives aves le Pass Relance Culture Sport 79. Cette nouvelle formule 
est ouverte aux jeunes Deux-Sévriens âgés de 3 à 17 ans, avec une prise en charge jusqu’à 
60€ par enfant (30€ pour une 1ère activité sportive ou culturelle et 30€ supplémentaires pour 
une 2ème activité sportive ou culturelle). 
Pour bénéficier de l’aide, rendez-vous sur www.passculturesport79.fr 
Renseignements au 05 49 04 76 20 ou passculturesport@deux-sevres.fr 
 

Des artistes à Saint Hilaire la Palud 

Lors de la fête du 14 Juillet 2021, nous avons pu écouter et apprécier le groupe 
BY CLAPS qui a joué en 2ème partie. A l’origine de la création de ce groupe, 2 voisins 
habitants La Névoire : Stéphane guitariste et Loïc batteur avec l’envie considérable 
de créer quelque chose, confirmée lors d’une fête de la Musique à Arçais. Ils ont 
commencé à faire quelques répétitions accompagnées de 2 autres copains : Alexandre 
guitariste et Philippe bassiste. Mais ils leur manquaient une voix ! C’est lors d’un « 
apéro-concert » à St Hilaire la Palud, que Stéphane la trouve sous le doux prénom de 
Céline alias « Minouche ». Ainsi naît le groupe en septembre 2019, rejoint peu de 
temps après par Brice au clavier. Pourquoi BY CLAPS ? Simplement l’initiale du 
prénom de chacun (sauf le Y). 
Depuis, cette bande de copains de 34 à 57 ans (précis précis) alliant humour, joie de 
vivre et qualité musicale joue lors d’animations publiques (fête de la Musique, 14 
juillet…) et privées.  

Ils seront d’ailleurs présents le dimanche 26 septembre 2021 de 11h à 13h place de la Mairie.  
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à nos pensées. » Platon. 

http://www.passculturesport79.fr/
mailto:passculturesport@deux-sevres.fr


Recrutement de Sapeurs-Pompiers bénévoles & Réserves Incendie 
Devenez Sapeurs-Pompiers Volontaires en rejoignant le SDIS 79 et la caserne de la Venise Verte. Plus d’informations 
et contact sur www.sdis79.fr 
La caserne de nos Sapeurs-Pompiers de la Venise Verte, située Route de St Georges de Rex à Arçais, s’est enfin dotée 
de sa réserve incendie (stockage d’eau). Celle de La Palud est également terminée. Elle couvrira le hameau de La Palud, 
les bâtiments agricoles et la minoterie. 

 

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). 

 

Emploi : Recrutement « Nature Solidaire » 
Basée à Magné, l’association Nature Solidaire intervient dans le champ de l’économie sociale et solidaire depuis sa création 
en 2004. Son but est de proposer aux demandeurs et demandeuses d’emploi du territoire de s’engager sur un parcours de 
consolidation vers l’emploi et la formation. 
Ces contrats de travail à temps partiel (24h par semaine) permettent d’intervenir sur les activités liés aux travaux 
d’entretien du territoire ou à l’activité de maraîchage bio. 
Des postes sont à pourvoir et sont ouverts aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. Une offre est 
actuellement en ligne sur le site de Pôle Emploi. Rapprochez-vous de la Mairie pour plus d’informations. 

 

Soutien aux aidants familiaux 
La loi de 2007 a rappelé un principe essentiel : les mesures de protection juridiques sont avant tout une affaire de famille. 
Ainsi, aujourd’hui, les familles assurent un peu moins d’une mesure sur deux sur le plan national. La réforme de la justice 
a pour objectif que les familles soient en charge de plus de la moitié des mesures de protection. 
Même si les évolutions législatives ont nettement renforcé la place des familles dans l’exercice des mesures de protection 
juridique, seule une information régulière et élargie semble de nature à en renforcer l’exercice : priorité familiale, cogestion 
familiale, mandat de protection future, habilitation judiciaire familiale. 
Ainsi, l’Etat a confié la mission à l’UDAF des Deux-Sèvres d’un service d’Information et de Soutien aux Tuteurs 
Familiaux totalement gratuit. Ce service a pour vocation d’informer et de soutenir en amont et pendant la mesure les 
familles afin d’éclairer, rassurer, et aussi inciter à l’exercice d’un mandat de protection judiciaire. 
Plusieurs modes d’interventions sont prévus dans le département : 
- Réception des personnes lors de rendez-vous personnalisés au plus proche des familles sur l’ensemble du 
département des Deux-Sèvres 
- Echange par mail ou téléphone avec les personnes 
- Information des tuteurs et curateurs familiaux lors des informations collectives aux tribunaux d’instance de Niort 
et Bressuire; 
Afin de continuer ces informations collectives, malgré la crise sanitaire et les mesures restrictives de rassemblement, 
l’UDAF propose une série de webinaires à destination des tuteurs familiaux. Chaque rencontre a une thématique associée 
telle que : les différentes mesures de protection, le jugement, le compte rendu de gestion, le mandat de protection future et 
l’habilitation familiale. 
Retrouvez toutes les dates de webinaires sur le site internet de l’UDAF des Deux-Sèvres : http://www.udaf79.fr/services-
aux-familles/soutien-et-aide-aux-tuteurs-familiaux/ 
Inscription nécessaire sur https://forms.gle/gDPp9rmvPdefzbiD9 
Contact Tél. : 05 49 04 76 76 & Contact Mail : istf@udaf79.asso.fr 
 

Expression du groupe minoritaire 

A la date du bouclage de ce Point Info (17/09/2021) nous n’avons pas reçu le texte du groupe minoritaire. 
 

Conseil Municipal 
Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 22 Juillet 2021 (voir Point Info précédent du mois d’août 2021).  
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 30 septembre 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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