Septembre 2020

Résidence d’auteurs en octobre et novembre 2020
Samedi 17 octobre 2020, balade créative en compagnie de SEBASTIEN LAURIER .

10h : Départ en canoë de la base nautique du Lidon avec mise à disposition
de canoës par NiortAgglo.

11h30 : Atelier d’écriture dans la salle de la Mairie de St Hilaire la Palud.

13h : Verre de l’amitié offert par la Mairie de St Hilaire la Palud et possibilité
de pique-niquer sur la Place de la Mairie.
Animation gratuite.
Les places étant limitées, inscription indispensable au 05.49.78.70.93 ou par mail à
claudine.giraud@agglo-niort.fr

Conseils, conflits, aide….


Conciliateur de justice
Permanence à la Mairie de St Hilaire la Palud : mardi de 9h30 à 12h00
Tel : 07.55.68.62.76 Mail : jeanlou.bailler@conciliateurdejustice.fr



Défenseur des droits
Permanence 4 rue Du Guesclin 79000 Niort : vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Tel : 05.49.08.69.95 Mail : didier.giraud@defenseurdesdroits.fr

Permanence MAIRIE
A partir du samedi 19 septembre, l’accueil de la Mairie sera ouverte de 9h00 à 12h00.

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 à 20h15 à la salle
polyvalente.

Bibliothèque municipale




Nouveaux horaires : Mardi 16h – 18h Mercredi 9h30 – 12h Samedi 9h30 – 12h
La bibliothèque est gratuite.
Portes ouvertes : dimanche 20 septembre 2020 de 9h à 13h, jour du marché.

Sècheresse
Les personnes ayant des fissures sur leur maison suite aux périodes de sécheresse peuvent s’adresser à
l’association suivante :
ASSPB79 75 route de Thouars 79100 St Radegonde ; tél : 05.49.66.05.66 (Mr et Mme Morin)
Site internet : https://asspb79.fr (explications de toutes les démarches)

Semaine européenne du Développement Durable
La municipalité a décidé de développer l’alimentation biologique au sein du restaurant scolaire, ainsi
que la lutte contre le gaspillage alimentaire. Différentes animations seront donc faites en ce sens : collecte des biodéchets, sensibilisation au gaspillage du pain…et un temps spécifique autour de la cuisine
végétarienne.

Du 18 septembre au 03 octobre 2020 : dans la salle du Conseil de la Mairie, exposition de Yann
Arthus Bertrand sur les Objectifs de Développement Durable (faim zéro, lutte contre la pauvreté,
lutte contre les changements climatiques…) ; elle sera visible aux heures d’ouverture de la Mairie,
samedi matin inclus.

Le samedi 26 septembre 2020 à 14h30 : A la salle du petit marché, réunion présentant la situation de la commune en matière de biodiversité et échanges sur les premiers projets envisagés.

Les dimanches 20 sept., 27 sept. et 04 oct. 2020 : pendant le marché, la commune propose aux
habitants de découvrir l’usage du vélo électrique mis à disposition par la CAN.

Le 03 octobre 2020 à 20h30 : au cinéma de la Venise verte, la municipalité
proposera un ciné-débat aux habitants autour du documentaire
« Chemins de travers ».

Atelier de sérigraphie sur le thème de la biodiversité animé par l’atelier du cri
de la carotte auprès des scolaires et périscolaires ; dessins et coloriages exposés les 03 et 04 octobre 2020.
La commune s’est identifiée auprès du Ministère de la transition écologique pour ces différentes animations, c’est pourquoi vous verrez apparaître un affichage pour les signaler et les accompagner. Cette
signalétique peut aussi accompagner les initiatives privées (associations pour leurs actions en la matière, commerçants pour la lutte contre le sur emballage ou pour l’approvisionnement en produits locaux). Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nathalie CLAIN BEAUCHEF au 06.71.48.37.47

Opération recyclage de papier
Pour financer projets ou matériels pédagogiques pour les élèves de notre école. Une benne sera installée sur la place devant la cantine du 02 au 05 octobre (L’APEM touchera 10€ pour chaque tonne de papier déposée). Alors, mettez dès aujourd’hui vos papiers secs de côté! Parlez-en autour de vous !
L’APEM et les enfants comptent sur votre participation!

