Taillage des haies
Saint-Hilaire-la-Palud se veut une cité accueillante où
il fait bon vivre. Rendons la vie de nos concitoyens
facile et faisons preuve de civisme en taillant nos
haies qui bordent la voie publique.
La loi nous fait obligation de garantir la libre
circulation sur les trottoirs, respectons la et
garantissons ainsi la sécurité des passants.

Les frelons
Ces dernières années, plusieurs nids de frelons ont
été recensés sur notre Commune. C’est pourquoi, la
Municipalité participe à leur destruction à hauteur
de 25€ . Tout usager concerné peut obtenir ce
remboursement sur présentation d’une facture
accompagnée d’un RIB au secrétariat de la Mairie.

LES BREVES DE L’ETE

………………………

Tranquillité Vacances
La Gendarmerie de Frontenay Rohan-Rohan
reconduit, cette année, l’opération « Tranquillité
Vacances ». Cette opération est destinée à orienter
l’action quotidienne des patrouilles de gendarmerie
sur les résidences principales inoccupées qui auront
été
signalées
par
leurs
propriétaires.
Les gendarmes s’assureront, à partir de la voie
publique, qu’il n’existe aucune trace visible
d’effraction et laisseront un avis de passage au
propriétaire.
Cette démarche, à caractère préventif, n’est bien sûr
pas exclusive des précautions élémentaires que
doivent prendre les propriétaires à savoir (levée du
courrier, fermeture à clé des portes, alarmes …) Le
formulaire à remplir est disponible en Mairie ou à
télécharger
(cob.frontenay-rohanrohan@gendarmerieinterieur.gouv.fr)

Canicule
Madame le Maire rappelle les gestes essentiels en
cas de forte chaleur : fermeture des volets et des
stores, ne pas sortir aux heures les plus chaudes de
la journée et s’hydrater régulièrement.
Toute personne vulnérable isolée à domicile peut
être enregistrée sur le registre communal ouvert en
Mairie, pour une surveillance particulière.

Astreintes
Désormais, tous les week-ends, en cas d’urgence, un
Elu est à l’écoute des habitants de Saint-Hilaire. Les
coordonnées de l’élu d’astreinte seront disponibles
sur le répondeur de la Mairie, tous les vendredis à
partir de 19h (tél : 05.49.35.32.15)

La Poste
Cet été, le bureau de poste de Saint-Hilaire sera
fermé du :
4 au 9 Août
Période pendant laquelle le bureau de poste de
Mauzé sur le Mignon vous accueillera :
Lundi
Mardi au Vendredi
et
Samedi

de
de
de
de

13h30 à
9h à
13h30 à
9h à

17h
12h
16h30
12h

L’école
La fermeture d’une des classes de notre école attend
sont dénouement à la rentrée où le nombre
d’enfants présents sera compté et comparé au
chiffre minimum attendu. Tous les Parents sont
invités à se mobiliser en ce 1er jour de rentrée afin
d’apporter leur soutien aux enseignants et se battre
contre cette éventuelle décision.

Pour compléter l’information transmise aux
parents le 3 Juillet sur les activités organisées
par la Mairie à la rentrée, un programme de ces
activités sera remis aux familles à la rentrée
pour inscription.

dédicaces de Bernard MARTINEAU et Jean-Philippe
POGUT, exposition de peintures d’ALAIN et
CLABERIC ainsi que des cartes postales anciennes de
notre Commune, animée par le duo musical
« ALRIC »

Restaurant scolaire
A la rentrée scolaire de Septembre 2014, le tarif
du repas enfant sera de 2.65€.
Les tarifs de l’accueil périscolaire restant
inchangés.

Je cherche et………. je trouve *
* tout objet se rapportant à la Grande Guerre
(1914/1918) dans le cadre de son centenaire, en
vue d’une exposition sur la Commune. Toute
personne souhaitant prêter ces objets peuvent
s’adresser au secrétariat de la Mairie.

Ecole d’Arts Plastiques – Antenne de la CAN
Disciplines enseignées sur le site de Saint-Hilaire
la Palud « DESSIN/PEINTURE »
Pour les 6/11 ans : Mercredi de 14h30 à 16h30
Développement de la sensibilité et l’approche
ludique avec le graphisme, les formes, couleurs,
matières, images et réalisation d’une production
en fonction des consignes.
Pour les 12/17 ans : Mercredi de 16H30 à 18h30
Apprentissage des notions élémentaires de
dessin et de peinture, du vocabulaire plastique.
Réalisation d’une production en fonction d’un
projet global et d’une recherche préalable.
Pour les Adultes : Mercredi de 19h à 22h
Observation du sujet, bases et notions
essentielles à la pratique du dessin et de la
peinture : valeurs, couleurs, surfaces, formats,
organisation de l’espace.
*Les inscriptions à l’Ecole d’Arts Plastiques se
feront du : 3 au 19 Septembre
Pour tout renseignement, s’adresser au
05.49.24.25.22 ou artsplastiques@agglo-niort.fr
Vous pouvez télécharger votre dossier sur
www.agglo-duniortais.fr/-Ecoles-d-ArtsPlastiques-

Entreprise
Thierry MANDIN, nouvel artisan sur notre
Commune à votre service dans les domaines
« Menuiserie, charpente, couverture, zinguerie
etc…
Renseignements/devis : 06.08.81.61.56
Courriel : thierrymenuiserie@gmail.com
Bibliothèque
Tous à votre agenda ! Le 13 septembre de 10h à
18 h une journée « porte ouverte » est organisée
place de la Mairie avec :

* Des Bénévoles pour l’Association « le Marais
en Marche » qui organise le 30 Août, en
partenariat avec la commune de Saint-Hilaire, la
« fête de la randonnée pédestre 2014 ».
Point fort de cette manifestation : l’accueil et
l’intégration des personnes en situation de
handicap. Saint-Georges-de-Rex a été désignée
commune d’accueil.
Nous savons tous, que le bénévolat est le
moteur essentiel d’une association !
Renseignements : Jacques RAMEZI
Tél : 05 49 35 04 09
lemaraisenmarche79@gmail.com
site : lemaraisenmarche.com

Rappel des évènements festifs à venir :
Les 26 et 27 Juillet « Les 24h de la barque » avec
son vide-grenier
Les 2 et 3 Aout « Concours de boule en bois »
Les 8 et 10 Août - le spectacle son et
lumières « Si St Hilaire m’était conté » et le
Marché à l’Ancienne
Le 28 Août « Grande belote »
Jusqu’au 20 Août le Cinéma Plein Air tous les
lundis et Mercredis
Le 7 Septembre – le Vide grenier
Le 28 Septembre – Le marché de pièces
Auto/Moto

Madame le Maire ainsi que tous les élus
vous souhaitent un bel été et de bonnes
vacances !

