
LES INCIVILITÉS
Une fois de plus, comme vous avez pu le lire dans 
la presse ou l’entendre à la radio, notre village a été 
victime de l’imbécilité de certains pendant l’été. Cette 
fois-ci, c’est l’école qui a été vandalisée ; de la paille a 
été répandue dans la cour et les toilettes bouchées.

La remise en état 
représente un coût 
conséquent pour le 
budget de la commune !
On voudrait nous 
expliquer que ce sont 
les faits d’inconscients 
ou de groupes en mal 
d’amusement, mais il 
est grand temps que 
certains malfaisants 
soient rappelés 

vigoureusement à l’ordre. Une enquête a été 
diligentée par la gendarmerie. La frontière entre 
« incivilité » et « vandalisme » est mince et ce jour-là, 
elle a été franchie.
La liste des incivilités dans notre village, comme 
partout ailleurs, est longue ; tous les jours on peut 
noter : 
 -  Le non respect de la tranquillité  des habitants 

avec des va et vient incessants de motos au 
moteur trafiqué.

 -  Des automobilistes qui trouvent normal de 
stationner sur les trottoirs ou sur les passages 
réservés, mettant en danger les piétons.

 -  Des conteneurs de la Croix Rouge pour les 
vêtements, remplis de sacs de coquilles de 
moules ou de sacs d’herbes.

 -  Des trottoirs envahis par la végétation débordante 
de haies ou arbustes fleuries non entretenus 
par les propriétaires et locataires des maisons 
riveraines.

 -  Des barrières d’interdiction de circuler protégeant 
les chemins blancs, arrachées et jetées à l’eau par 
des usagers indélicats.

 - Et bien d’autres encore…
Le « rappel à la loi » occuperait pratiquement un 
agent municipal à temps plein mais notre Commune 
n’a pas les moyens d’un emploi qualifié !
C’est donc à chacun d’entre nous de se prendre en 
charge ; nous sommes une petite communauté où le 
respect de l’autre devrait être un réflexe et non pas 
une contrainte.
Un arsenal de lois a été mis en place pour réprimer 
toutes ces incivilités mais, ne serait-il pas plus 
intelligent que chacun respecte la vie de l’autre ?
Le conciliateur de justice, Monsieur Jeanlou BAILLIER 
tient une permanence en mairie tous les mardis. 
Son aide est précieuse pour résoudre des conflits 
de voisinage, d’urbanisme et il a fort à faire ! Les 
demandes de conciliation sont réservées pour des 
affaires sérieuses et non pas pour des broutilles qui 
peuvent être résolues entre personnes de bonne 
volonté.
Alors soyons respectueux des autres et conciliants, la 
vie dans notre village n’en sera que plus agréable !

Bonne lecture à vous tous,

La Passerelle
édito
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l’Essentiel du Conseil Municipal

Les délibérations des séances du Conseil Municipal sont consultables dans leur intégralité, en Mairie ou sur 
le site internet :  www.st-hilaire-la-palud.fr

La Passerelle

■  Les grands travaux
Les travaux route de Niort, rue de la Venise Verte, Cité 
des 2 noyers et Cité de la Dupe ont été terminés dans 
les délais. Merci à vous tous, riverains, commerçants, 
habitants d’avoir fait preuve de patience et de 
compréhension.

La deuxième tranche des travaux route de Niort entre 
le carrefour de la route de Mauzé et la place de l’agence 
postale sont enfin terminés. La suppression des fils 
aériens et la rénovation complète de tous les réseaux 
d’eau ont représenté des travaux très importants –
ressentis de longue durée- suivis des aménagements 
que nous avons fait réaliser, ont amélioré à la fois la 
fiabilité de nos réseaux et l’embellissement du paysage 
urbain de l’entrée de notre bourg.

Le distributeur de monnaie du Crédit Agricole est enfin 
installé sur le parking de la Poste ce qui permet ainsi 
à chacun de pouvoir y accéder en toute sécurité sans 
gêne pour la circulation automobile. 

Les opérations de renforcement et d’enfouissement 
des lignes électriques décidés par GEREDIS, rue de la 
Venise Verte et rue du Stade, qui permettent d’assurer 
une meilleure fiabilité et sécurité dans l’alimentation 
en énergie sur notre commune sont terminées. 
L’aménagement du parking au niveau du Chemin des 
Tourterelles se poursuit par des plantations d’arbres et 
la végétalisation du transformateur.

Les travaux de la départementale 101 en direction 
d’Arçais sont terminés. Ce grand chantier répond aux 
exigences de la réglementation quant aux liaisons 
douces et la sécurisation des voies piétonnes. 
Désormais, les habitants de la Route d’Arçais et de La 
Rivière rallient en toute sécurité le Bourg et l’école, le 
Pont du Pairé est ainsi sécurisé !

Quant au troisième chantier important
L’aménagement de la place de l’Eglise a débuté en Juillet 
par une concertation avec les riverains, commerçants 
et utilisateurs et le plan de cet aménagement a été 
mis à la disposition du public pendant une quinzaine 
de jours en Mairie. Reste le plus difficile à faire, il 
nous faut établir un plan de financement et partir à la 
chasse aux subventions.
A signaler aussi dans les réalisations : un silo destiné 
au blé bio, à l’initiative de la Coopérative de Courçon 
sur le site de La Palud.

■  Quel Avenir pour notre unité d’hébergement 
« Les Glycines » ?

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion de notre maison 
de retraite a été confiée à l’ADMR.
L’Association de service à la personne, gère  

Projets et Vie de la Commune
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depuis quelques années des Ehpa (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées) comme « l’Age 
d’Or » d’Arçais et maintenant « Les Glycines » à Saint 
Hilaire la Palud. 
Ce regroupement qui inclut également sous une 
autre forme « Les Tilleuls » de Saint Georges de Rex, 
va permettre une optimisation des moyens pour une 
approche encore plus qualitative au service de nos 
résidents et des intervenants qui prennent soins de 
ceux-ci.

L’organisation se fait étape par étape et n’est pas 
toujours simple à mettre en place car tout est à 
reconstruire en tenant compte des particularités de 
chacun des trois établissements.
Pour notre petite unité « Les Glycines » par exemple, 
nous devons nous réorganiser en tenant compte 
du départ programmé fin 2020, de notre Directrice 
actuelle, Elisabeth Poiret, qui partira alors vers une 
retraite bien méritée. Cette dernière ligne droite ne 
sera pas de tout repos pour elle et son équipe, et nous  
les remercions vivement pour leur participation active 
à la réalisation de ce projet ambitieux.
Tout cela se mettra en place progressivement et nous 
ne manquerons pas de vous en informer.
La commune reste cependant propriétaire des 
locaux et l’équipe municipale se préoccupe du bon 
fonctionnement  de celle-ci, de son confort, mais aussi 
de la sécurité des bâtiments.
C’est pourquoi lors du dernier conseil municipal les 
élus ont validé le plan de financement des travaux 
pour la mise aux normes du système de sécurité (SSI), 
l’agrandissement de la salle à manger, et la rénovation 
de la « salle associative » (ancien office de tourisme) 
qui deviendra « salle d’activités » en partage avec les 
Associations de Saint Hilaire.
Coût : 213 536 € HT subventionné à hauteur de 66 %
Reste 34 % à la charge de la commune soit 73 600 €.
À noter : une enveloppe de 50 000 € a été budgétée par 
l’ADMR pour des travaux de finitions qui ne seraient  

pas prévus au plan de financement initial.
Les travaux devraient commencer cette fin d’année et 
se prolonger jusqu’au printemps de l’année prochaine. 
Cela présage que nous parlerons encore souvent de 
notre établissement « Les Glycines » et de son avenir  
florissant.

■ Restez branchés pour être au courant !
Depuis le début de l’été, 
la commune s’est dotée 
d’un nouvel outil de 
communication.
« Le journal lumineux » 
nouvellement installé sur la 
place de l’église permettra à 
tous de rester informés des 
manifestations proposées 
sur notre commune ainsi 
que des informations 
pratiques du quotidien.
N’hésitez pas à le consulter !

Vous pourrez  l’avoir aussi dans votre poche ! 
Pour cela l’application CityWall peut-être téléchargée 
gratuitement sur votre smartphone.
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La Passerelle
■ Ciné Venise Verte
Jean Ristord a assuré la pérennité du Ciné Venise 
Verte. Nos pensées vont vers lui.
Pour cette nouvelle saison, le cinéma se renforce : 
6 bénévoles : Martine à la compta, Thomas à la 
projection, Nina, Charlotte et Marie-Claire en caisse 
et Philippe à l’affichage, viennent rejoindre l’équipe 
existante. Jean-Yves Izambart est Président du « Réveil 
du marais », (Association Gérante du Ciné Venise 
Verte) et Didier Courjault lui porte son soutien en tant 
que Vice Président. Olivier Vasiljevic assure, depuis 
avril, l’exploitation du cinéma.
Depuis septembre, 8 séances par semaine sont 
proposées. La séance du mardi soir devient 
régulière avec des films originaux, musicaux ou des 
documentaires. Une proposition de films culte, dans 
le cadre du cycle « ciné mémoire », nous permettra 
de revoir des chefs d’œuvres tels que : « Dead Man » 
de Jim Jarmusch, « Matador » de Pedro Almodovar …
Connaissance du monde a fait sa rentrée le mardi 15 
octobre à 20h45 avec « Corse sauvage, le terroir et le 
maquis ». 
Les films adressés au grand public garderont une place 
de choix à l’affiche et les cinéphiles avertis retrouveront 
avec plaisir nos programmations variées de films Art et 
essai.
Les fidèles du Théâtre de la Comédie Française 
retrouveront en direct ou en différé: « la puce à 
l’oreille » de Georges Faydeau, « Les fourberies de 
Scapin » et « Le malade imaginaire » de Molière, « Le 
petit maître corrigé » de Marivaux.
Le 45ème Festival d’Automne 2019 ainsi que le Festival 
Jeune Public a réservé quelques surprises notamment 
la retransmission du Spectacle Grandiose de Mylène 
Farmer le jeudi 7 novembre à 20h en séance unique. 
Le CSC de Mauzé, dans le cadre de leur Festival 
Aventure, s’est associé à la programmation pour 
2 séances adressées aux enfants : « La petite fabrique 
de nuages » et « Amir et Mina, les aventures du tapis 
volant » le mercredi 6 novembre. 
En ce qui concerne le cinéma orienté vers les scolaires,  
les dispositifs : Ciné Passion 79 pour les maternelles, 
École et Cinéma pour l’élémentaire ainsi que Collège 
et Cinéma proposeront, comme chaque année, des 
séances à prix réduits aux Écoles. 

■ Le Tourisme
Une saison touristique pas comme les autres vient de 
s’achever à Saint hilaire !
Des gilets jaunes un peu partout en France, un beau 
mois d’avril pour l’ouverture, suivi d’un mois de mai 
avec un temps incertain et un seul grand pont, des 
mois de juin et juillet moyennement ou pas assez 
ensoleillés, puis tout à coup la canicule. Un seul fil 
rouge pour cette saison, l’absence de pluie qui est 
toujours importante pour les acteurs du tourisme.
Malgré tout cela et le ballet continuel des engins de 
chantier à Saint Hilaire comme ailleurs sur le secteur, 
les touristes quelques peu désorientés ont fini par 
arriver dans la capitale du marais sauvage,la saison 
touristique paludéenne fut belle ! Mais oui !
Nos compatriotes qui avaient envie de tourner le dos 
à la grisaille, au propre comme au figuré, mais aussi 
les étrangers, assez nombreux cette année, sont venus 
chercher la tranquillité et le dépaysement dans notre 
magnifique cathédrale de verdure.
Une fois de plus, le Parc Ornithologique a battu son 
record de fréquentation, justifiant ainsi son entrée 
au Guide Vert Michelin. Le camping du Lidon réalise 
sa meilleure saison depuis cinq ans, bravo à Sylvie et 
Didier Vergnaud pour cette renaissance qui est le fruit 
d’un gros investissement personnel et financier. Bons 
chiffres également pour l’ambarcadère de Montfaucon 
dont l’accès a parfois été compliqué. Les hébergeurs 
les mieux équipés ont aussi battu leur record de 
fréquentation. 
Tout l’été les nombreuses manifestations culturelles, 
artistiques et associatives qui se sont déroulées dans 
notre commune ont apporté vie et ambiance, pour le 
plus grand plaisir des paludéens et des touristes. Merci 
aux commerçants, artisans et hébergeurs initiateurs 
des deux « apéros-concert » qui ont connu un franc 
succès. 
La démonstration est faite que la réussite de ces deux 
soirées est le fruit de la bonne volonté et des efforts 
conjugués de tous les intervenants. 
Un seul regret, la faible fréquentation du premier 
« Marais Vintage Festival » organisé fin mai par le 
Marais en Marche sur le site du Petit Buisson prêté par 
la municipalité. Le plateau artistique était pourtant 
de très grande qualité, les structures d’accueil dignes 
des grands festivals, mais ça n’a pas suffit et c’est bien 
dommage.
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Merci à tous ceux qui se sont investis pour donner une 
belle image de Saint Hilaire et rendez vous en 2020 
pour de nouvelles aventures.

■  École de pêche du Gardon Paludéen
Chaque année, les élèves de l’école de pêche, animée 
par le Gardon Paludéen, vivent pleinement une 
journée mini-concours qui se déroule en deux parties : 
pêche au coup et quiver-tip.
Cette année, c’est dans la Vienne aux étangs d’Airon 
qu’ils se sont retrouvés avec leurs camarades d’Assais, 
Chiché, Courgé, Coulonges-sur-l’Autize et la Brème 
poitevine et se sont affrontés sous la houlette des 
techniciens Cédric et Yoan de la Fédération des Deux-
Sèvres et de Stéphane Landrieau animateur à la 
Fédération de la Vienne.
Il s’est pêché un grand nombre de poissons qui, une 
fois le comptage terminé, ont retrouvé leur élément 
naturel. La journée s’est déroulée dans la convivialité 

avec parents et responsables des AAPPMA sous un 
très beau soleil. Les enfants sont tous repartis avec 
des cadeaux offerts par les deux Fédérations clôturant 
ainsi une saison 2019 bien remplie.
A renouveler !

■  Concours des « Maisons Fleuries » 2019
En Juillet et en août, les membres du jury ont 
arpenté les voies communales afin de sélectionner 
les plus belles réalisations florales et paysagères.
Les principaux critères de sélection étaient :
- La propreté des abords
- La créativité et l’originalité
- La qualité de la décoration florale
- L’harmonie des couleurs
- Le cadre végétal et son entretien

1ère  Mme Ventroux 39 rue du Stade
2ème  Mr et Mme Peigné bernard 34 route de Mauzé
3ème  Mme Pétorin 11 chemin des Nids de Chats
4ème Mr et Mme Franck Jean 18 rue du Stade
5ème Mme Cholet Lucette 16 route de Marans
6ème Mr et Mme Audoin 55/56 rue de la Venise Verte
7ème  Mme Portejoie Marie-Madeleine Port de 

Montfaucon

PRIX SPECIAL POUR LA RESTAURATION ET 
L’AMENAGEMENT DU PORT COMMUNAL DES 
HIRONDELLES A Mr François Morin 
Ce classement s’entend sans la participation du lauréat de 
l’an passé qui est automatiquement hors concours pour 
l’année suivante.

Maisons fleuries
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Manifestations - Festivités

Le 14 Juillet « soirée Mousse »

Mousse de savon et Mousse de bière à l’honneur.
Apéro-concert : ça guinche à Saint Hilaire en Juillet et Août !

La Clé des Mots : La chorale cartonne à Coulon !

Les 24 H de la Barque : Rame, rame, rameurs, ramez....
et pour l’OFNI : ça rame, ça flotte et... ça coule !

Calvacade enfants de l’APEM: le mauvais temps 
n’arrête ni le char ni les enfants
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Remise des coupes au Club Quiver : 
Sale temps pour les poissons !

Eurochestries: un bon ménage entre instruments à 
vent et chants brésiliens

Marché à l’ancienne : 

Danses folkloriques et produits locaux aux 

Marchés à l’ancienne de juillet et août 

Le 14 juillet des Recycleurs de sons

Lecture Concert: quand la littérature et la 

musique ne font qu’un

Melle Orchestra : Comédiennes déjantées 
mais très professionnelles
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La Passerelle

A travers les Villages et les Rues 
de Saint Hilaire la Palud
Pourquoi ces noms ? L’origine en revient souvent à 
l’activité, ou à la personne y habitant, le relevé cadastral, 
le monument, noms orthographiés bien souvent 
différemment, car retranscrits phonétiquement. Les 
historiens sont loin d’être tous d’accord, les érudits 
locaux en ont fait une synthèse dont je me suis 
principalement inspiré.

C’est au moyen-âge que sont apparus les noms de 
rue. Cependant, il faut attendre quelques siècles 
pour avoir une généralisation, en commençant par 
les grandes villes jusqu’aux petites communes. A 
Saint Hilaire la Palud, comme ailleurs, pour distribuer 
le courrier, les facteurs se sont contentés du nom 
de la personne complété seulement par le nom du 
village de la commune. Ce n’est qu’après la deuxième 
guerre mondiale que les rues ont été « baptisées »,à 
la demande des services postaux vers 1977, 
principalement sous les mandatures de Michel Gelé 
(1965-1983).

L’origine provient principalement soit des domaines 
d’activité aujourd’hui disparus (cour du bourrelier), 
soit des institutions (mairie, église, gare) ou soit des 
chemins à prendre pour aller à Arçais, Niort …

■  Dans le bourg

Cette balade dans les rues met en évidence la 
disparition de certains éléments ayant donné leur nom 
aux rues, impasses, places, ou chemins. Par ailleurs, 
on découvre que des particuliers se sont octroyés le 
domaine public en comblant avec des gravats un port. 
C’est le cas du « port à Massé »qui avait une vingtaine 
d’ayant-droits. Dans les années 1960,il a été rebaptisé 
« le vieux port ».  

Non loin de là, 
le port de la 
Gachère a été 
rénové en 2009 
(photo ci-contre). 
C’était le port 
communal où 
accostaient les 
bateaux des 

habitants des villages et communes environnantes, 
notamment le dimanche pour assister à la messe ou 
prendre le temps d’aller au café tout proche …

D’autres particuliers ont construit,en parfaite illégalité, 
l’extension d’une maison sur un accès au port. Cet accès 
était partagé par les voisins y ayant droit (photo du 
port ci-contre dans les années 1960). De nombreuses 
venelles ont été annexées dans les jardins des 
riverains au fil des ans. Ces venelles, appelées chemins 
de 4 pieds(1,33 mètre), permettaient le passage des 
brouettes du port aux habitations.

■  Saint Hilaire

Le village se nommait Gabellitan à l’époque gallo-
romaine et devint quelques siècles plus tard, au VIIème, 
Sanctus Hilarius, pour être rebaptisé Beatus Hilarius 
de la Palude (Bienheureux Hilaire du marais) au XIIème 
siècle.

Saint Hilaire a été le fondateur du diocèse de Poitiers 
au IVème siècle. Très populaire dans la région, pas moins 
de 10 communes et autant de lieux-dits portent son 
nom. Le nom de Saint Hilaire de la Palus apparaît en 
1698. Pour se différencier des autres Saint-Hilaire, on 
a rajouté la particularité du lieu : Palud (palus = marais 
en latin).

Les argiliers : argile se disait ardille en vieux français, la 
terre glaise y affleurait.

La place de l’ancienne métairie jouxte l’impasse du 
petit Château. La métairie était un domaine agricole 
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exploité par un métayer qui devait au seigneur-
propriétaire une partie de sa récolte.

La pierre au cœur aurait abrité un mégalithe, et plus 
tard un moulin, sur ce terrain pierreux où le calcaire 
affleure. 

Route des moulins : vers 1860, on répertorie sur la 
commune 2 moulins à eau (Petite Ronde et Port Jouet) 
et 8 moulins à vent, trois de ces moulins à vent étaient 
sur cette route.

Le chemin de l’ancienne voie est celui qui était 
emprunté de 1899 à 1950 par le petit train de la ligne 
Ferrières d’Aunis à Epannes.

Du quartier des Basses Rues, seule la place située à 
côté du cinéma porte ce nom, puis sont apparues 
la rue des Lavandières et la rue du Lavoir. Le lavoir 
communal est maintenant dans une propriété privée, 
invisible et inaccessible au public …

La dupe est le nom de la huppe, bel oiseau avec une 
huppe sur la tête et des ailes bicolores, mais les anciens 
appellent dupe une élévation, une partie haute, une 
petite butte dans la plaine.

Bois des Troppes : Trope signifie tour en grec. Selon un 
plan de la commune, ce chemin montait vers La Palud 
et était à côté du « petit château ».

Chiron désigne un endroit en hauteur formé de roche 
dure ou recouvert de cailloux. Chail est caillou en 
Poitou.

Rue de la Fontaine : les voisins de M. Meteau se 
souviennent avoir pêché dans cette fontaine des 
anguilles et des perches du Canada, poissons nuisibles 
et invasifs très fréquents à cette époque mais 
aujourd’hui totalement disparus.

L’allée Viaud Martin : M.Viaud a été de nombreuses 
années un commerçant grossiste, avec différentes 
activités : mogettes, pissenlits*,vin, sans parler des 
porcheries. 

Chieloup, pourrait provenir de chillou (caillou).Un 
ancien cadastre mentionne « la chie aux loups » ; ils 
étaient présents dans notre contrée au XIXème siècle.

Un ami d’un commerçant, pour le taquiner, avait 
baptisé sur une carte postale la Grand Rue,« rue 
du commerce ». Ce dernier nom n’a pas été retenu 
bien que tous les commerces du bourg s’y trouvent 
concentrés.

■  La Névoire

La Nef voir : dans les marais, entre le port actuel et 
celui de la Grève, on apercevait la nef d’un bateau « 
style drakkar normand », se souvient un riverain.

Le perron : en ancien français c’est un banc de pierre 
affleurant le sol, sur lequel on construisait des maisons. 
A l’autre extrémité du village, vers Saint Hilaire, la rue 
s’appelait « rue de l’entrée des mottes de la Couarde ».

Le quereu : ce mot désigne en patois une petite place 
commune aux maisons y attenant, ouverte sans muret.

La gaie fondue : sur d’anciens plans le lieu est 
désigné « Gaie du moulin fendue » (gaie, sûrement 
déformation de gué).
A la fin du XIXème siècle, on y a répertorié deux moulins : 
un à eau sur un bief de la Courance, l’autre à vent.

Les prises désignent des terres que des particuliers se 
sont octroyés, sans autorisation officielle, et qui sont 
devenues par la suite leur propriété, après avoir payé 
pendant plusieurs années taxes et impôt.

Le chemin de la Vellée est devenu rue du stade après 
la construction de la cité, une vache aurait-elle mis bas 
sur ce chemin ?

■  Le Pairé

C’est un lieu pierreux. Un passage à gué permettait de 
rejoindre Arçais à Saint Hilaire, le pont n’a été construit 
qu’au XIXème siècle.

Chabassier : du nom d’un ancien entrepreneur de 
tuilerie au Pairé.

■  Montfaucon

Montfaucon pourrait provenir d’un nom de personne, 
ou plus simplement du nom de l‘oiseau.

*On voit encore sous le grand hangar des paniers servant à leur expédition.
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La Chènevière est un champ de chanvre semé avec 
des graines de chénevis. Cette plante après rouissage 
donne naissance à une filasse pour la fabrication du 
tissu. Cette séparation des fibres se faisait notamment 
dans le fossé Pairau. 

Les grands travaux du marais ont été à l’origine 
de la construction de la cabane maraîchine du 
port de Montfaucon sur la place du port qui sert à 
l’embarcadère (cf. photo ci-dessus).

Rue de la Venise verte : dès 1863, Lukomski décrit le 
marais : « comme Venise, le marais a ses gondoles ; les 
canaux y tiennent lieu de sentier. Chaque habitant a sa 
barque arrimée à la rive… ». 

Passage de la Buse : un conseiller municipal se souvient, 
qu’à la demande du service postal, il a fallu nommer 
les rues. Le passage de la buse doit simplement son 
nom à une buse qui avait été apprivoisée par le fils 
d’un habitant de ce passage…

Rue du four banal : le four banal était la propriété du 
seigneur qui en percevait les taxes pour son utilisation.

Rue du chapitre : la référence religieuse est très 
probable, le chapitre était une assemblée de moines.

Le balet est un hangar ouvert sur 3 faces qui servait à 
stocker le foin et du matériel.

Le chemin des ouches devait mener à des petits jardins, 
potagers, vergers, généralement entourés de muret 
ou palisse (haie).

La motte est un jardin formé par le curage des fossés 
l’entourant, où les maraîchins cultivent les légumes et 
autrefois le chanvre.

Motteron est une petite butte de terre, petite motte 
souvent plantée de pruniers.

■  Sazay

Sazay ou Sasais avec son château médiéval où Henri VI 
serait venu au moment du siège de La Rochelle, celui 
d’aujourd’hui date des années 1820. 

Route de l’île de Sazay : à l’époque où Sazay était une 
île.

■  Mazin

Les rouches : en patois c’est le roseau, ou la lèche 
coupante.

Jean-Jacques Rousseau : aucun rapport avec l’écrivain 
et le philosophe. C’était le nom d’un riverain tout 
comme Degrier.

■  Lidon

Ce nom proviendrait de l’île d’On dont on trouve trace 
sur les anciens cadastres.

Vina : des Paludéens sont partis travailler dans un 
vignoble californien, nommé Vina. A leur retour, ils 
ont fait construire cette maison qu’ils ont baptisée du 
même nom.

■  La Roche

La couarde désigne parfois une parcelle de jardin ?

Le gros blancheau : la terre y est plus blanche 
qu’ailleurs.

Ricansalle est le nom d’un château à l’origine construit 
sur une butte détruit pendant les guerres de cent ans. 
Le castel d’aujourd’hui qui porte ce nom date des 
années 1930.

La grand roche correspond à une élévation de terre 
dans le marais où l’on pouvait implanter des huttes, 
des cabanes et des maisons. 
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■  La Rivière

Route du Marais sauvage : la commune est désignée 
depuis  1977 comme « Capitale du Marais Sauvage » 
car, jusqu’au début du XXème siècle, ses marais étaient 
quasiment inaccessibles : n’y pénétraient que les 
pêcheurs, chasseurs, les coupeurs de roseaux, les 
braconniers. Après la révolution, les prêtres réfractaires 
et les déserteurs de l’armée Napoléonienne pouvaient 
s’y cacher sans beaucoup de risque d’être retrouvés.

La rue de la Tuilerie doit son nom à la tuilerie SERAM 
(Société d’Exploitation Régionale des Argiles du 
Marais), ensuite appelée Tuilerie Niortaise. Son activité 
a duré une dizaine d’années à partir de 1970.

Remerciements à tous ceux, Paludéens et anciens 
Elus qui m’ont confié leurs souvenirs, témoignages ou 
documents.

Bernard MARTINEAU

Infos Ecoles
■  Quelques projets et thématiques développés 

au cours de l’année scolaire 2019/2020 :
-  Labellisation école « Génération 2024 »

-  Animations autour du tri, du compost et de la 
prévention en relation avec la CAN

-  Semaine du goût

-  En collaboration avec le Ciné Venise Verte : Ateliers 
et visionnage de films en lien avec des séances en 
classe

-  Rencontres Inter-Ecoles (sportives et autres)

-  Liaisons intergénérationnelles

-  Orchestre à l’Ecole – avec la préparation du concert 
à Vouillé le 29 mai 202

-  Travail sur ces bases avec les bénévoles de la 
Bibliothèque Municipale

Et ... cette liste est non exhaustive !



12

La Passerelle

Infos Ecoles
Une fois de plus l’école de Saint Hilaire a fait l’objet 
de l’attention des médias !
Cette fois-ci il s’agissait de la fermeture d’une 
classe. Après en avoir subi une première à la rentrée 
2015, il allait falloir une fois de plus se battre pour 
défendre cette école à laquelle nous sommes tous 
très attachés. Et, nous avons réussi, démontrant 
ainsi que le regroupement de tous : parents, élus, 
enseignants, habitants pour défendre l’égalité 
des chances pour nos enfants à été productif. 
BRAVO A TOUS ! 

	

	

	

	

	

Une	victoire	pour	notre	école	!!!	
	

La	mobilisation	de	tous,	parents,	élus,	enseignants,	habitants	
a	permis	de	remporter	la	bataille	académique.	

Nos	enfants	vont	pouvoir	bénéficier	d’excellentes	conditions	
pour	leur	scolarité	et	l’égalité	des	chances	sera	ainsi	
respectée.	

Jusqu’au	bout	nous	nous	sommes	battus.	

Merci	à	toutes	et	tous	et	longue	vie	à	notre	école	rurale	!	

	

	

Le	Maire,	

Dany	BREMAUD	

Cette année la répartition des enfants dans les classes 
est donc optimale favorisant ainsi l’apprentissage.

Les bâtiments de l’école maternelle sont désormais 
dotés d’une isolation extérieure qui offre confort 
et qualité de l’air intérieur très appréciés par les 
enseignants et les enfants.

Ces travaux ont permis à la commune d’améliorer la 
performance énergétique de ces bâtiments et de faire 
des économies de fonctionnement.

D’autres travaux, ceux-ci en régie, ont donné à la classe 
des tout-petits une nouvelle jeunesse (murs repeints, 
parquet neuf, électricité refaite) le couloir n’a pas été 
oublié ; merci à Didier, Léon, Daniel et Pascal pour 
l’excellent travail réalisé.

Enfin, les panneaux photo voltaïques seront installés 
sur les toits aux vacances de février prochain.

Notre commune, par toutes ces actions, s’inscrit 
complètement dans une politique de développement 
durable, incontournable de nos jours.

Côté cantine, un décret du Ministère de l’Education 
nationale, demande aux Municipalités d’introduire 
un repas végétarien par semaine dans les menus des 
cantines scolaire et ceci pour une expérimentation qui 
doit durer 2 ans. Alain Desmier, notre Chef cuisinier a 
donc réfléchi à l’établissement de ces nouveaux menus 
que nous avons proposés aux enfants à partir depuis le 
1er Novembre.



13

N° 10
Décembre
2 0 1 9

Les Desserts Oubliés

Bibliothèque

IDÉE CUISINE

GÂTEAU DE POMMES DE TERRE 
AU SUCRE
Préparation pour 6 personnes
250 gr de pommes de terre cuites 

(l’ile de Batz, la rosa ou la patate 
douce de Noirmoutier) - 250 gr de sucre 

en poudre - 4 œufs (séparer les blancs des jaunes) - 
90 gr de beurre - 1 grosse cuillérée à soupe de crème 
fraiche entière - 100 gr d’amandes blanches hachées 
grossièrement - 20 gr de pignons de pin - 10 gr de 
poudre d’amandes (facultatif mais c’est meilleur)

Ecraser les pommes de terre au moulin à légumes 
ou à la fourchette – Ajouter le beurre en pommade, 
les jaunes d’œufs, les amandes, les pignons de pins, 
la poudre d’amandes.  Bien travailler ce mélange 
très doucement au batteur. Dans un cul-de-poule, 
monter les blancs en neige avec une pincée de sucre. 

Incorporer les blancs dans l’appareil précédent en 
soulevant et en coupant délicatement à l’aide d’une 
spatule. Beurrer largement un plat en le sucrant et 
faire cuire à four doux (160° - 180°) pendant 25 à 35 
minutes (la lame du couteau doit ressortir sèche).
Verser l’ensemble autour de la pintade et laisser cuire 
encore 15 à 20 minutes.

Bon appétit !

■  Que propose la Bibliothèque ?
Toutes les bénévoles ont à cœur de vous faire partager 
les plaisirs que procure la lecture quelle qu’elle soit 
(Les premiers pas… romans, BD pour petits et grands, 
Histoire etc… Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges.

Elles sont tellement motivées qu’elles ont créé le CLUB 
DE LECTURE. Moment de convivialité autour d’une  
collation, moment de partage du ressenti de chacun 
sur le même ouvrage, moment de découverte d’un 
auteur, d’un livre proposé pour la prochaine réunion.

Aussi, quelle déception le 28 Septembre « JOURNEE 
DE LA FEUILLE » qui par une belle après-midi culturelle, 
n’a pas connu la fréquentation espérée !

En revanche, ceux qui se sont déplacés sur la place de 
la Mairie ont eu le plaisir de profiter des animations 
proposées, d’échanger avec Mr GUILLEMOTEAU à la 
dédicace de son dernier roman policier, de participer 
aux ateliers proposés « Créer-Ressentir » animé par 
Elsa Cha et à l’ «Initiation à la Calligraphie » animé par 
Belinda INGRAND et découvrir les toiles de Ly-Rose.

Un petit rappel : la bibliothèque est gratuite et vous 
avez les jours et horaires indiqués dans la Rubrique « 
PERMANENCES »

Pout tout renseignement :
Liliane MARCO – Tél : 06 21 50 68 08
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■  Autres changements dans nos Associations 
De nouveaux Présidents :

• au Football Club 
Florent ETIEN – Tel : 06 17 92 48 57

• aux Anciens Combattants 
Bernard LESOT – Tel : 06 67 26 06 36

•  à l’Etang Bouchaud Richard 
Jacques TRILLAUD – Tel : 06 18 67 12 22

•  à Sports Détentes 
Eric RAVARD – Tel : 06 11 30 04 21

•  au Réveil du Marais 
Jean-Yves IZAMBART : Tel : 06 28 79 04 03 
Didier Courjault (Vice Président) 
Olivier VASILJEVIC (Directeur d’Exploitation)

Nouvelle Association :

• UNION DES COMMERCANTS, ARTISANS et HEBERGEURS 
PALUDEENS (UCAHP) 
Président : James ANSELME – tél : 06 71 10 05 01

Nouvelles Installations :

• LA PETITE RENOV (Rénovation intérieure) 
Victor do Santos Ferrèra 
Tél : 07 67 11 88 79

• Ly-Rose a ouvert Une Galerie d’Art cet été proposant 
expositions et stages de peinture (sur réservation) 
2, Impasse du Balai à MONTFAUCON 
Tél : 06 11 37 79 81

• Sté AEDIS 
Tiago TEIXEIRA (TP maçonnerie 
78 Route de la Grève 
Tél : 07 51 63 62 98 ou 09 86 17 43 98 
 E-mail : aedis-btp@gmail.com

• Thierry BRUCEN 
et Anne ROCHER 
(peintres en 
bâtiments/
Décorateurs 
5, Impasse des 
Motterons 
06 31 79 12 91

Conciliateur de Justice :

•  Jeanlou BAILLIER 
Permanence à la Mairie : Mardi de 9h à 12h 
Tél : 07 55 68 62 76 
e-mail : jeanlou.baillier@conciliateurdejustice.fr

Nouveau Médecin :

Le Dr COLLON Pauline a intégré le Pôle Santé en 3ème médecin.

■  Activités Nouvelles :
Isabelle ULIVIERI (professeur de gymnastique le jeudi matin à 
St Hilaire à la salle des halles)
propose des cours de « pilâtes » les lundis de 10h45 à 11h45 
Salle du Foyer à Arçais.

Belinda INGRAND présente lors de la « Journée de la Feuille » 
à l’Atelier « Calligraphie », propose des cours d’initiation de 
2 heures / 1 Semaine sur deux  le jeudi de 18h à 20h
à PRISSE LA CHARRIERE – 59, Avenue Saint Jean.
A tous ceux intéressés par ce projet, se rapprocher du 
secrétariat de la Mairie ou au 06 38 92 02 19. Un covoiturage 
peut être envisagé. Coût : 5€ de l’heure

■  La Trésorerie
Dans le cadre de la réorganisation des postes comptables 
des services déconcentrés de la Direction Générale des 
Finances Publiques, les postes comptables de la Direction 
Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres 
ont été réorganisés depuis le 1er septembre 2019. Ainsi, la 
Trésorerie de Mauzé sur le Mignon est définitivement fermée 
au public depuis cette date et l’activité de gestion comptable 
et financière a été transférée à :
 Trésorerie de Frontenay-Rohan-Rohan 
 8, place René Cassin  
 BP 70009 
 79 270 Frontenay Rohan-Rohan, 
à l’exception du Syndicat Intercommunal d’Etudes, de 
Production et de Distribution d’Eau Potable de la Vallée de la 
Courance, pour lequel les usagers sont invités à s’adresser à :
  Trésorerie de Niort Sèvres Amendes 
 220, rue de Strasbourg 
 79061 Niort Cedex 9 

■  Médaille de la famille
La médaille de la Famille est une distinction honorifique 
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement 
au moins 4 enfants français afin de rendre hommage à leur 
mérite et leur témoigner la reconnaissance de la Nation.
L’UDAF des Deux-Sèvres est en charge de l’instruction des 
dossiers. Pour ce faire, une commission examine les dossiers 
afin de porter un avis sur la distinction sollicitée en s’appuyant 
sur l’avis motivé des représentants UDAF, dans les CCAS et sur 
celui du Maire de la commune de résidence de la personne 
concernée.
Pour télécharger le dossier candidature :  www.udaf79.fr/
actions/medaille-de-la-famille ou sur demande par mail : 
institution@udaf79.asso.fr
Ce dossier, dûment complété est à déposer en Mairie. 
(pour mémoire en 2018, 8 médailles de la famille ont été 
attribuées dans le département des Deux-Sèvres).

Bon à Savoir

PEINTURE BATIMENT
INTERIEURE-EXTERIEURE

NEUF ET RENOVATION
REVETEMENTS

PEINTURE DECORATIVE
ENDUITS DECO ET CHAUX

MEUBLES PEINTSMEUBLES PEINTS
FRESQUES PEINTES

LETTRAGES ADHESIFS
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Agenda
19 Décembre  Bûche de Noël 

Club des Aînés Paludéens 
Salle polyvalente II – 14h

9 Janvier  Galette des Rois 
Club des Aînés Paludéens 
Salle polyvalente II – 14h

10 Janvier  Voeux de la Municipalité 
Salle des fêtes - 19h

8 Février  Soirée Gospel  
L’Accueil Dynamique 
Eglise de Saint Hilaire

7 Mars  Soirée dansante  
Le Football Club Paludéen 
Salle des fêtes

15 et 22 Mars Élections Municipales

Calendrier 2020 
« Don du Sang » 
4 Février Saint Hilaire

3 Novembre Saint Hilaire
(au premier don prévoir une pièce d’identité)

14 Décembre à 21h
Loto communal du Père Noël organisé par 
l’Accueil Dynamique

Les bénéfices seront intégralement utilisés 
pour compléter l’aire de jeux des enfants 
chemin de la gare.

Lotos à la salle des fêtes

Mairie 05 49 35 32 15
Ouverte les lundi et mardi :  9h - 12h
Ouverte les mercredi - jeudi - vendredi :  14h - 17h

Agence Postale Communale 05 49 35 32 05
Réclamation courrier 3631
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi  9h - 12h30 
Levée du courrier du lundi au vendredi 12h - samedi 11h30

La Maison de Santé 
Consultations et visites à domicile sur rendez-vous  
du lundi au vendredi 05 49 35 42 60
Secrétariat ouvert 8h - 12h30 / 14h - 17h

Assistante Sociale 
Mme GARNIER sur rendez-vous 05 49 77 10 60

Bibliothèque Municipale  05 49 35 79 14
Mardi 16h - 18h 
Mercredi et Samedi 10h - 12h30 

Crédit Agricole 
DAB (Distributeur Automatique de Billets) sur le parking 
de l’Agence postale pour toutes opérations avec CB
Agence de Mauzé sur le Mignon
4, Rte de Jouet 05 49 26 13 93 
ADMR 
Sur rendez-vous au :  05 49 35 09 79 

Déchetterie (Le Vanneau) (fermée les mardi et dimanche)  
Horaires d’été 8h30 - 12h / 14h - 18h
Horaires d’hiver (à partir de novembre) 8h30 - 12h / 13h - 17h

Permanences

■  Quelques changements dans les 
commerces 

Florence DELABALLE a pris la gérance du Restaurant du 
Lidon.

Le garage BURGAUD est fermé.

Philippe DOMAN et ses enfants ont repris 
le Bar du Marais en agrandissant son rayon 
épicerie.
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Nos UTILES
URGENCES

MAIRIE ......................................   05 49 35 32 15
Astreinte week-end  .................  06 76 48 60 07
SAMU  .......................................  15
POMPIERS  ................................  18
POLICE ......................................  17
Appel Urgence Européen .........                            112
GENDARMERIE .........................            05 49 04 50 03
Centre Hospitalier Niort ...........  05 49 32 79 79
Ambulances VSL .......................           05 49 26 33 34
Centre Anti Poison ....................           05 56 96 40 80
Disparition d’un enfant .............       116 000
Enfance maltraitée ...................               119
SOS Amitié ................................           05 46 45 23 23
Sida Info Service .......................    0 800 840 800
La SAUR – Urgence dépannage   02 53 59 40 09
SEOLIS – Urgence dépannage ...   09 69 32 14 11

LA MAISON DE SANTE
 4, Route de Mauzé

MEDECINS GENERALISTES 
Dr C. MINOT / Dr C. MANACH / Dr P. COLLON 05 49 35 42 60

INFIRMIERS
Mme CAUMEIL ...........................  05 49 35 39 76
M. SANSEN ...............................  06 52 58 57 30
Mme PANIER ...............................   05 49 35 38 15
Mme CANTON / Mme CASTELLIER  05 49 35 37 72

DIÉTÉTICIENNE / NUTRITIONNISTE
Mme BESSON .............................  07 60 33 86 43

SAGE-FEMME
Mme PRUVOST ...........................  06 58 29 00 76

SANTE

KINESITHERAPEUTES
M. TABOURIER ..........................  05 49 35 34 44
Impasse du Vieux Marché
M. DENEZETH ...........................  06 69 25 91 13
6, Route de Marans

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE
M. SAVARIAU  ...........................  06 07 67 35 58
6, Route de Marans

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE/ PSYCHOTHÉRAPEUTE
Mme LUCAS-KAABECHE  ..........  06 34 09 56 54
14, Route du Pont du Pairé

PHARMACIE (défibrillateur intérieur)
Mme JOUINOT  ...........................  05 49 35 32 13 
Fax ............................................  05 49 35 30 96
20, Place de l’Eglise

SERVICES

TAXI
APPEL SUD 79 (SARL)  ...............  05 49 26 33 34

NOTAIRE
Maître Andony ATINDEHOU .....  05 49 35 32 01
2, impasse des 3 pignons

POMPES FUNEBRES
M. BREMAND / POUZET ...........  05 49 35 40 24

COMMERCES

BOULANGERIE « La Pigouille »  05 49 35 33 22
7, Grand Rue
BOUCHERIE « Chez Dédé »  .....  05 49 24 59 95
5, Grand Rue
BAR DU MARAIS  ......................   05 49 73 15 14
(Tabac - Presse - Loto - PMU - Epicerie) 6, Grand Rue
LES FROMAGES D’EMMA  ......  06 83 16 50 33
La Roche

MARCHÉ
Le DIMANCHE de 9h à 13h

RESTAURANTS
AU VIEUX MIGNON  ..................  05 49 73 98 16
6, Place de la Mairie (fermé le lundi)

PIZZAS et PETITS PLATS  .........  05 16 36 88 97
54, Place de l’Eglise (fermé le lundi en été et les lundis et mardis en hiver)

LE LIDON ...................................   05 49 76 57 06
Lieu dit « LE LIDON »

SALONS DE COIFFURE
Mille et Une Coiffures  ..............  05 49 73 19 76
6 bis, Grand Rue
Nathalie CARDIN  ......................  06 04 09 81 73
(Coiffure à domicile)
Natacha RACOIS  .......................  06 68 55 28 67
(Coiffure à domicile)

INSTITUTS DE BEAUTE et BIEN-ETRE
JARDIN SECRET .........................   05 49 79 12 28 
1, Cour de l’Ancienne Métairie
Brigitte PUJOL - Réflexologie plantaire  05 16 25 17 06 
61B, Rue du Pied Blanc - La Roche 06 17 58 23 59

GARAGISTE
LE BEHEREC ..............................  05 49 79 09 35
Route du Pont du Pairé

!


