
Lors de la cérémonie des vœux, au mois de janvier, je 
vous invitais à réagir à la morosité ambiante et à avoir 
confiance en l’avenir, avenir que nous tenons entre 
nos mains. L’incertitude et les questionnements sont 
notre lot quotidien mais il est aussi des occasions où 
nous pouvons reprendre espoir et nous dire que tout 
est possible. 
Le 3 février 2017, les enfants des écoles nous en ont 
apporté la preuve lors de leur Concert Opéra. Ces en-
fants, des plus petits de 3 ans à ceux de 10 ans qui, pour 
beaucoup d’entre eux, n’avaient jamais entendu d’air 
d’opéra, qui n’avaient aucune formation musicale, ont 
réussi avec leurs professeurs et les professionnels de 
l’art lyrique le pari formidable d’interpréter le chœur 
« de la garde montante » du célèbre opéra « Carmen » 
de Bizet avec brio et justesse.
Bravo à la future génération ! 
Notre école voit ses effectifs se maintenir pour cette année.  
L’Education Nationale a attribué à Saint Hilaire la Palud 
un maître supplémentaire prenant ainsi en compte la 
problématique des difficultés d’apprentissage des fon-
damentaux pour un certain nombre d’enfants. Nos éco-
liers bénéficient ainsi d’attentions particulières et dé-
marrent leur scolarité dans de meilleures conditions.
De notre côté, nous sommes attentifs à leur bien être 
matériel et faisons en sorte d’être toujours à l’écoute 
des demandes des enseignants.
Ce maillon essentiel de la vie d’une commune, nous 
nous employons à le préserver mais ce n’est pas le seul. 
Nous avons eu à prendre la décision de créer l’Agence 
Postale Communale pour préserver le service public 
postal ; pari réussi !
Notre réflexion continue avec la participation à une 
Maison de Services commune aux onze villages adhé-
rents du Centre Socio Culturel de Mauzé et non pas une 
maison unique sur Saint Hilaire, projet irréalisable !

La municipalité est au travail tous les jours dans tous 
les domaines. Le mois de  mars est le mois des finances 
avec la préparation du budget pour l’année en cours et 
la présentation en Conseil Municipal.
Malgré les baisses de dotations conséquentes (moins 
de 173000€ depuis 2013), nous avons tenu notre bud-
get 2016, diminué les frais de fonctionnement et réussi 
à dégager de l’excédent. Nos investissements peuvent 
continuer et nos projets d’amélioration de la voirie et 
de sécurité sont confortés.
Dans un peu plus d’un mois, nous aurons un choix très 
important à faire. Il nous faudra choisir un nouveau Pré-
sident pour notre pays. Posons-nous les bonnes ques-
tions, que voulons-nous ? Faisons notre choix en notre 
âme et conscience et allons voter, c’est notre devoir.

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

■  M.S.A.P – Maison de Services au Public
Dans le cadre de l’étude menée par la liste majoritaire, 
un diagnostic des besoins doit être réalisé. C’est pour-
quoi nous vous sollicitons. 
Vous trouverez, en pièce jointe, un questionnaire 
établi par le Centre Socio Culturel du Pays Mauzéen. 
Nous vous remercions de bien vouloir le remplir et 
le retourner en Mairie ou au Centre Socio Culturel :  
6, Rue de la Distillerie à Mauzé sur le Mignon.

■ Aménagement des entrées de bourg
Notre projet d’aménagement des entrées de bourg 
poursuit son chemin…Les travaux de terrassement 
pour l’enfouissement des réseaux route de Niort ont 
été réalisés. Il reste à effectuer tous les branchements 
qui seront finalisés après l’implantation de tous les 
aménagements paysagers. La consultation des entre-
prises pour ces aménagements paysagers et les élé-
ments de voirie a été réalisée, les dossiers sont en 
cours de dépouillement. Les travaux, dès le choix des 
entreprises retenues, devraient débuter en Mai pour 
se terminer avant la fin de l’année. Les grandes lignes 
du projet seront consultables sur le site internet de la 
commune pour que chacun puisse prendre connais-
sance de la nature et de l’étendue des aménagements 
que nous aurons retenus.
Dans la continuité de ce projet, GEREDIS qui assure 
la gestion du réseau de distribution d’électricité  a 
commencé les études d’effacement de réseaux pour 
la deuxième tranche de notre projet. Cela concerne la 
place de l’église et la route de Niort jusqu’au carrefour 
de la route de Mauzé. Pour cette tranche nous avons 
initié les demandes de subventions. Nous ne manque-
rons pas de vous tenir informés de l’avancement de ce 
dossier dans nos prochains bulletins.  

■  Sécurisation route d’Arçais du carrefour de 
Montfaucon et du pont du Pairé

Dans un souci de sécurisation de la route qui mène 
vers Arçais, nous envisageons de réaménager toute 
la  zone entre le carrefour de Montfaucon jusqu’au  
pont du Pairé. Ce réaménagement doit permettre la 
diminution de la vitesse des véhicules automobiles 
mais aussi l’amélioration et la sécurisation du che-
minement des piétons sur toute cette portion qui 
s’inscrit dans la continuité des travaux effectués à 
partir du centre bourg et de la place de la mairie. 
Des demandes de subventions ont été faites auprès 
de l’Etat, du Département et de la CAN  pour tous 
ces travaux qui pourraient être réalisés dès la fin de 
cette année.

■  Rénovation de la Salle des fêtes
Nos agents municipaux ont redonné un coup de jeune 
à notre salle des fêtes en réparant, nettoyant, repei-
gnant et réaménageant les abords de la scène, le coin 
bar, les couloirs et les sanitaires. Il nous reste encore 
à rajeunir nos matériels de cuisine pour disposer d’un 
équipement bien adapté à toutes les manifestations 
qui animent notre commune.

■  La  PTSA -  « Plateforme Territoriale des Ser-
vices et Animations » c’est QUOI ?

Depuis novembre 2015 une charte est signée par les 
« résidences autonomie » et les foyers logements du 
territoire ; « Les Glycines » Saint Hilaire la Palud, « Les 
Tilleuls » Saint-Georges-de-Rex, « L’Age d’Or » Arçais,  
« Les Amandiers » Epannes, « Résidence du Vallois » 
Mauzé, ainsi que les acteurs concernés ; l’ADMR (Aide 
à Domicile en Milieu Rural), le CLIC (Centre Local d’In-

Projets et Vie de la Commune
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formation et de Coordination),  le CSC (Centre Social 
Socioculturel) et le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale)Mauzé-sur-le-Mignon.

Le but de de cette association est d’accompagner  les per-
sonnes âgées du domicile jusqu’aux structures d’accueil.

Les actions se portent sur 3 axes :
 Le partage de la  formation du personnel.
 La lutte contre l’isolement.
 L’aide aux aidants.

La PTSA du pays Mauzéen,  par sa coopération  et  ses 
actions communes (Animations goûters musicaux à 
St Hilaire, Loto crêpes à Epannes),  a convaincu l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) et le Conseil Départe-
mental des Deux Sèvres, qui lui ont alloué des moyens 
supplémentaires.

Dans le cadre de la lutte contre l’isolement, une en-
quête va être menée sur notre territoire, afin de dé-
terminer les besoins attendus par les personnes se 
sentant  isolées.

Un panel de personnes ciblées a reçu, courant février,  
un courrier annonçant cette démarche.  Des interviews 
vont être réalisées  à domicile chez des personnes iso-
lées  ainsi que chez des locataires de nos résidences.

Nous espérons ainsi  utiliser le plus judicieusement 
possible les moyens qui nous ont été octroyés.

Affaire à Suivre…

■ Le Foyer Logement « Les Glycines »
Nous  l’attendions avec impatience !!!! 

La plateforme « Stannah », qui permet d’oublier les 3 
marches longtemps maudites par les résidents mais 
aussi par le personnel, est enfin fonctionnelle.
La réalisation de cette amélioration a été financée 
conjointement  par la CARSAT  (Caisse d’Assurance Re-
traite et de Santé Au Travail) à hauteur de 10000€ et  
2000€  par l’Etablissement.

■ L’Agence Postale Communale
Le 3 Février, notre bureau de poste est devenu Agence 
Postale Communale. Marie SAGAN vous y accueille  lun-
di, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin de 9h à 12h30. 
Vous pouvez accomplir bon nombre de prestations pos-
tales (90% du service postal est assuré). Les premiers 
jours ont connu quelques petits ennuis, en particulier 
de connexion informatique, rapidement réparés.
Désormais, le service se déroule sans heurt. Nos Anciens 
sont satisfaits et Marie a toujours le sourire pour les ac-
cueillir. Elle explique le fonctionnement de la tablette 
tactile mise à la disposition du public et s’attache à sa-
tisfaire les demandes de renseignements de chacun.
Pour la période estivale, l’Office de Tourisme viendra 
prendre ses quartiers à l’Agence Postale Communale. 
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Les touristes pourront trouver toute la documentation 
et les offres touristiques du Parc Naturel Régional du 
Marais Poitevin. 
Marie aura à cœur de vanter notre Marais !

■ Le tourisme
Après ce bel hiver qui touche à sa fin, à nous les beaux 
jours et le retour des visiteurs.
Cette année nous reprenons la main sur l’Office de 
Tourisme qui est transféré dans les locaux de l’Agence 
Postale. De concert avec les autorités de tutelle régio-
nales, nous procéderons à cette installation dans les 
meilleurs délais pour être opérationnels à partir de Pâ-
ques, autant que faire se peu.
Ainsi fait, nous allons assurer un service de rensei-
gnements touristiques plus tôt dans la saison avec 
une amplitude d’ouverture plus large et maitrisée par 
nous-mêmes. 
Avec la participation précieuse de l’EPIC qui gére le 
tourisme sur la communauté d’agglomération, nous 
continuerons de vanter le territoire au sens large mais 
surtout Saint Hilaire et ses nombreux prestataires.

■ Le p’tit marché
Chantal Pierre est venue 
renforcer l’équipe des 
commerces du diman-
che matin et vous pro-
pose, une fois par mois, 
ses cafés, thés, choco-
lats et accessoires. Avec 
dégustation de cafés !
Clothilde présente un 
large choix de confitures 
« fait maison » bien sûr !
Lucille très occupée 
depuis la naissance de 
Emmy à qui nous souhai-
tons la bienvenue, met provisoirement à disposition 
son sel de l’Ile de Ré sur le stand de Patrice (le miel). 
Mais, bientôt nous la retrouverons avec sa nouvelle 
collection de paniers !

■ Le Marché piétonnier !
Après un franc succès de notre premier essai le 21 
Août dernier, il a été décidé de réitérer cette année en 
vous proposant deux dates : Les 14 Juillet et 7 Août.
L’animation sera assurée par Les Noceux dau Marais.

■ Le Parc Ornithologique
Cet été, après une saison 2016 riche en émotions, les 
oiseaux du Marais Poitevin vous offrent de nombreu-
ses nouveautés !!!!
En effet, de nouvelles espèces rejoignent le site après 
l’ouverture d’une parcelle destinée à accueillir des 
oiseaux un peu plus exotiques tels que des grues cou-
ronnées, des tadornes d’Australie, des dendrocygnes 
ainsi que d’autres espèces d’anatidés rejoignent les 
locaux.
Cependant, les cacatoès et les perruches ne sont tou-
jours pas au programme des espèces observables au 
Parc !!
Encore des nouveautés : 
Sur l’espace de restauration du Parc, le petit « Resto’lo-
gique », Le cuisto-jardinier a semé de nouvelles varié-
tés de légumes anciens qui poussent dans son jardin 
pour agrémenter vos assiettes en légumes bio et ravir 
vos papilles gustatives.
La mise en fonctionnement d’un méthaniseur ! Vous 
avez forcément déjà vu un feu sur l’eau . Ici, le prin-
cipe est le même ; la décomposition des végétaux (de 
manière anaérobie) génère du méthane. Un litre de 
déchets organiques produit une heure de gaz pour un 
feu de gazinière. L’objectif pour 2017 est de faire mijo-
ter les mojettes avec le  gaz issu des déchets végétaux 
de la cuisine ! Ainsi la boucle est bouclée ! 
Une visite guidée autour des thèmes « les oiseaux », 
« le Marais Poitevin », « l’agriculture » sans oublier « 
le potager » aura lieu tous les jours à 15h30.
Tout pour passer une journée bien remplie et pleine 
de bons souvenirs au Parc Ornitho !
A bientôt

Le Parc Ornitho

■ COP 21 - Environnement
L’aménagement paysager du terrain du chemin de la 
gare continue. En février, dans le cadre du programme 
de plantations du Syndicat de Pays, les enfants des éco-
les ont procédé, avec l’aide des employés de l’AIPEMP, 
à la plantation de la haie de bordure du terrain. De 
même, route de la Roche, le long du bassin d’orage de 
la cité du Moulin Rompu et dans le prolongement des 
ateliers municipaux.
Prom’Haies Poitou, organisateurs du « Tour Poitou-Cha-
rentes », animateurs et enfants du Centre Socio Cultu-
rel du Pays Mauzéen, Jean-Paul Guignard et l’équipe 
des « Espaces Verts » se sont retrouvés le Mercredi  
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8 Mars pour participer à « Cet après-midi récréatif » !
Pruniers, pommiers, poiriers et cerisiers ont été plan-
tés dans le verger « COP 21 ».
Du plus petit au plus grand, tout le monde a joué le 
jeu. L’ambiance était excellente et la bonne humeur 
au rendez-vous.

■  L’assainissement 
Opérations de travaux sur l’agglomération

La Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN)  a 
lancé des diagnostics de réseaux d’assainissement sur 
les communes de Mauzé-sur-le-Mignon et Saint Hilaire 
la Palud en mai 2016 en raison de la vétusté de cer-
taines canalisations et de problèmes déjà constatés par 
endroit par des eaux parasites issues du marais. Des ins-
truments de mesure et/ou des caméras ont été placés 
afin de calculer les débits en cas de fortes pluies ou de 
nappes phréatiques hautes et visualiser les défauts. Ces 
diagnostics, subventionnés en grande partie par l’Agen-
ce de l’Eau Loire Bretagne, ont permis de localiser plus 
précisément les problèmes et de réfléchir à leurs règle-
ments (interventions ponctuelles ou renouvellement 
complet de certains réseaux). Le lancement de ces dia-
gnostics, qui dureront une année, n’est que le point de 
départ d’un grand projet visant au renouvellement total 
des stations d’épuration de ces deux communes.

■  Réserves de substitution
L’enquête publique diligentée par la Préfecture et la 
Commune de Saint Hilaire la Palud, sur le projet des 
réserves collectives de stockage d’eau se termine le 29 
mars 2017.
En 2011, le ministère en charge de l’Environnement 
et le ministère chargé de l’Agriculture ont adopté un 
nouveau plan de gestion de l’eau en agriculture. Il s’ar-
ticule autour de deux volets :
 • La création de nouvelles retenues d’eau 
 • La réduction des volumes d’eau prélevés

Le projet de la coopérative de l’eau découle des politi-
ques publiques mises en place.
Avec cette enquête publique, les habitants de Saint 
Hilaire et du territoire ont l’opportunité de s’exprimer 
et de donner leur avis. Nous vous encourageons vive-
ment à vous exprimer sur ce projet qui touche directe-
ment la vie et l’environnement de notre Commune.

■  Les ragondins
La Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) 
des Deux-Sèvres a mis en place sur le territoire de no-
tre commune dans le courant du mois de Mars, une 
opération exceptionnelle de capture de ragondins. 
Piégeurs professionnels, bénévoles, chasseurs, pro-
priétaires fonciers ont uni leurs forces pour éradiquer 
ce nuisible qui détruit nos berges et met en danger 
l’intégrité de nos conches.
Pour l’année 2016, c’est 748 ragondins qui ont été dé-
truits !
Une nouvelle organisation pour la lutte contre ce nui-
sible est à l’étude et,  fin 2017 il semblerait que soit 
la FDGDON qui aurait l’entière responsabilité de cette 
éradication.

■  Du nouveau au Bar du Marais !
Lydie et Jean-Marc Colombier ont ouvert un point épi-
cerie dans leur bar-tabac.
Les Paludéens pourront trouver dans ce rayon, les es-
sentiels d’épicerie, de ménage, le gaz et la cave à vin. 
Ce rayon vient pallier, pour notre village, au manque 
ressenti depuis la fermeture du SPAR.
Vous avez la possibilité de passer commande  
(tél 05 49 73 75 14) et vous pourrez être livrés.
Bravo à Lydie et Jean-Marc pour cette initiative !
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Démarches administratives
■  Réforme d’instruction des cartes nationa-

les d’identité
La réforme des préfectures (plan préfectures nouvelle gé-
nération -PPNG-) s’appuie sur la numérisation et des té-
lé-procédures pour modifier les conditions de délivrance 
des titres réglementaires par les préfectures, à l’exception 
des titres des étrangers.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPNG, les deman-
des de cartes nationales d’identité seront traitées selon 
des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour 
les passeports biométriques à partir du 15 Mars 2017.
Ainsi, le recueil des demandes de CNI s’effectuera auprès 
d’une mairie équipée d’un dispositif de recueil spécifique 
appelé «DR». Dans les Deux-Sèvres, 15 communes sont 
équipées de ce dispositif : Mauléon, Thouars, Bressuire, 
Airvault, Moncoutant, Parthenay, Coulonges-sur-l’Autize, 
Champdeniers-Saint-Denis, Saint-Maixent-l’Ecole, Chau-
ray, Niort, Melle, Mauzé-sur-le-Mignon, Brioux-sur-Bou-
tonne et Sauzé-Vaussais.
A compter de la mise en oeuvre de cette réforme, les ad-
ministrés seront orientés vers une des communes dispo-
sant d’un DR. Les usagers auront la liberté de choisir cette 
commune, n’étant plus soumis à l’obligation de déposer 
leur demande de CNI dans leur commune de résidence, 
selon le principe de déterritorialisation des demandes.
La pré demande en ligne pourra être réalisée sur www.
ants.gouv.fr

■  Autorisation de sortie du territoire (AST) 
obligatoire à partir du 15 janvier 2017

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur 
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale 
est rétablie à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dis-
positif est applicable à tous les mineurs résidant habituel-
lement en France. Il s’applique également à tous les voya-
ges, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 
vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mineur 
quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité 
parentale.

■  Dates des Elections :
Election Présidentielle
1er tour : dimanche 23 avril 2017
2nd tour : dimanche 7 mai 2017

Elections Législatives
1er tour : dimanche 11 juin 2017
2nd tour : dimanche 18 juin 2017

Toute personne intéressée par le dépouillement,  
lors des élections présidentielles et législatives,  
est invitée à se manifester auprès du secrétariat  

de la Mairie

Civisme
Le civisme du mot latin « civis » désigne le respect du 
citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et  ses 
conventions dont notamment sa loi.
Ce civisme dont nous parlons si souvent et que si souvent 
nous oublions doit être rappelé aux petits et aux grands.
Notre village de 1600 habitants est agréable à vivre et 
nous devons faire en sorte de conserver cette qualité 
de vie. Alors :
-  Pensons à rentrer nos poubelles lorsque les services 

de la CAN sont passés, ne les laissons pas dans la rue.
-  Respectons le stationnement devant les commerces 

du bourg ; il est dangereux et interdit de se garer sur 
les passages cloutés. Un jour, vous pouvez être piéton 
et être mis en danger par le stationnement abusif d’un 
automobiliste.

De même les panneaux de stationnement interdit doi-
vent être respectés.

Nous avons suffisamment de places de parking que ce 
soit à la Poste ou sur la place de la Mairie pour ne pas 
congestionner la circulation en centre bourg.
Marchons un peu, laissons le stationnement pour nos 
Aînés et ceux qui ont des difficultés à  se déplacer, no-
tre santé n’en tirera que des bénéfices.

Avec les beaux jours, cette année encore, de nombreux 
Paludéens nous ont fait part de leur « ras l’bol » des 
nuisances sonores générées par les motos de certains 
jeunes. Une fois de plus nous lançons un appel aux pa-
rents afin qu’ils interviennent auprès de ces jeunes pour 
qu’ils cessent les pétarades incessantes. Notre commu-
ne est suffisamment grande pour permettre d’assouvir 
leur besoin de liberté sans gêner les habitants.

« La liberté des uns s’arrête où commence  
celle des autres ! »
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Infos Ecoles

■  Les A.E.C.S (Activités éducatives, culturelles et sportives)
Quelques activités menées par ces équipes fin d’année 2016 :

Vide grenier
Pour la deuxième année, l’Equipe d’Animation de la mairie a participé au vide grenier organisé par l’Association L’Accueil Dyna-
mique. Ce projet a été mis en place grâce à la coopération de l’APEM et l’active participation des parents qui, par leurs dons de 
jouets, de livres et de vêtements ont permis de récolter la somme de 329,20€. Cette somme permettra de financer une fête pour 
les enfants en fin d’année (juin 2017).

Loto aux Glycines
Les enfants ont rendu visite aux résidents des Glycines le Vendredi 9 Décembre dernier pour partager un moment convivial autour 
d’un loto. Ce projet a vu le jour grâce au bloc d’activité mis en place sur les A.E.C.S. ; l’objectif étant de fabriquer sa carte de jeu.

Pour Noël 
Avec la complicité des lutins de la garderie, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants et a partagé avec eux le goûter (photos, 
chansons… en un mot : la fête !)

Pizza
Dans le cadre de l’équilibre alimentaire, une groupe d’enfants a participé à l’activité intitulée « A la découverte des aliments » ayant 
pour but de permettre aux enfants de se familiariser avec ceux-ci et ainsi de diversifier leur alimentation.
Ils ont été conviés par Karl VINET « Pizzas & Petits Plats »afin de fabriquer leur pizza.

Activités déjà réalisées début 2017 :

Boulangerie
Deux groupes d’enfants ont pu mettre à l’épreuve leur talent de boulanger.
En effet, James ANSELME les a accueillis à la boulangerie « La Pigouille » ; ils ont pu réaliser des 
brioches qui ont été dégustées pour l’Epiphanie.

Carnaval
Une « boom déguisée » a été organisée au Restaurant Scolaire pour fêter le « Carnaval ».

L’Equipe d’Animation remercie vivement Mr Karl VINET, Mr James ANSELME, l’APEM, la Mairie ainsi 
que tous les parents.

■  Les équipes du service périscolaire
Du coté maternelle 

 

 
 

Ophélie 
Animatrice 

Nadine 
Animatrice 

Brigitte 
Animatrice  

Du coté élémentaire 

                 

Chrystelle 
Animatrice 
 

Camille 
Animatrice 

Julia 
Animatrice 

Audrey 
Directrice 

Patricia 
Animatrice 

 
                  

 

Du coté garderie 
 

Audrey 
Directrice 

Patricia  
Animatrice  

Brigitte 
Animatrice  

Julia  
Animatrice  
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Manifestations - Festivités
La rédaction et le contenu de ces articles sont placés sous la responsabilité de leurs auteurs.

■  Le rempoissonnement !
Comme tous les ans, au mois de décembre, le « Gardon Pa-
ludéen » a procédé au rempoissonnement hivernal. Près de 
300kg de poissons (perches, tanches, gardons, carpes, bro-
chetons de deux étés) ont été déversés dans différents points 
des conches du Marais Paludéen et du canal du Mignon.

■ REGARDS NOIRS
Dans le cadre du Festival « Regards Noirs » démarré 
à Niort le 3 février et se poursuivant sur l’ensemble 
du territoire jusqu’à fin Juin, pour la deuxième année 
Saint Hilaire a présenté un nouveau projet, retenu par 
la CAN et se décomposant comme suit :
Le 24 Mai à 20h30 – Ciné Venise Verte 
Une représentation théâtrale des « Dix petits nègres » 
- Pièce d’Agatha Christie mise en scène par Pierre  
RENVERSEAU. 
Le casting des comédiens en fait son originalité. En ef-
fet , elle sera interprétée par des « Comédiens Ama-
teurs » de notre Commune qui ont bien voulu se prêter 
au jeu (1ère expérience pour beaucoup d’entre eux) !

Le 26 Mai à 22h – Place de la Mairie
Une projection cinématographique en plein air du film : 
« L’assassin habite au 21 » d’Henri Georges Clouzot, ci-
néaste niortais dont nous fêtons cette année le 40ème 
anniversaire de sa mort. A cette occasion Monsieur 

Erick Surjet, Conservateur en chef et Directeur du ser-
vice des Bibliothèques et de la lecture publique de la 
CAN, sera présent afin de nous parler d’Henri-Georges 
Clouzot en introduction.
Merci au Ciné Venise Verte d’avoir conservé le matériel 
nécessaire pour cette projection en 35mm à l’ancienne !

■ Développement Durable

Dans le cadre de la « Semaine Européenne du Déve-
loppement Durable » (du 30 mai au 5 juin) les com-
munes de Saint Hilaire et  Coulon se sont jointes pour 
répondre à l’appel à projet de la CAN en proposant un 
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spectacle de marionnettes inter actif  « Coup d’blues 
au marais » d’une durée de 40 minutes au Ciné Ve-
nise Verte le Vendredi 2 Juin à 10h30 sur le thème du 
respect de l’environnement, la  réduction de notre 
consommation donc la diminution des déchets.
Sont invités les 3 sections de maternelles et CP de Saint 
Hilaire et les CP – CE1/CE2 de Coulon.
Ils partageront un petit déjeuner avant le spectacle et 
auront une présentation du monde des   marionnettes 
après le spectacle.
Les parents sont cordialement conviés à partager ce 
joyeux moment avec leurs enfants.
Un petit « quizz » sera remis à chaque enfant qui, une 
fois rempli, devra être rendu le Dimanche matin soit 
sur le marché de Coulon soit 
au P’tit marché de 
Saint Hilaire. Celui-ci donne-
ra droit à un petit cadeau.

■  Fête de la Musique / Feux de la St Jean
Le 24 Juin – Place de la Mairie à partir de 18h30

Organisée par La Clé des Mots et le Comité d’Animation.
Une soirée musicale animée par la Chorale dirigée par Sa-
rah Rodgers et un Groupe de musiciens.
Une « scène ouverte » au public animée par Eric Chanteur 
et Daddy Mass.
Le célèbre feu de la St Jean
Suivi d’un bal jusqu’au bout de la nuit !
Restauration sur place

■  Association À la Découverte des Vins
L’ Association À la Découverte des Vins organise sa randon-
née pédestre semi-nocturne le :

Samedi 1er Juillet 2017
Deux circuits seront proposés. Le départ et l’arrivée auront lieu 
au Parc Ornithologique avec la possibilité de prendre un repas.
Un bulletin d’inscription sera diffusé ultérieurement.
Pour tout renseignement : 05 49 35 09 62 (à partir de 19h30)

■  Eurochestries (Festivals internationaux 
d’orchestres de jeunes)

Pour la 3ème fois nous participons à ce festival et cette an-
née, nous aurons le privilège d’accueillir la « Sinfonietta de 
Saint François de Paula » de Séville le :

Mardi 11 Juillet 
en l’Eglise de St Hilaire la Palud à 20h30

Cette formation est composée de 35 musiciens âgés de 13 
à 18 ans et sera dirigée par Archil Pochkhua chef d’orches-
tre né en Géorgie. Il a commencé le violon à 7 ans en en-
trant à l’Ecole de musique de Tbilisi. Ses études terminées 
au Conservatoire de Moscou, il entre au Philarmonique de 
Géorgie et intègre en 1987 le théâtre du Bolshoi à Moscou.
Au programme W.A. Mozart – A. Vivaldi – J.S. Bach entre 
autres ; autant dire que nous allons nous régaler !
Entrée gratuite.

■  Fête Nationale du 14 Juillet 
Fête organisée par le Comité d’Animation en étroite colla-
boration avec tous nos commerçants.
Encore une journée festive qui démarre par le P’tit Marché 
piétonnier au centre bourg de 9h à 13h animé par les No-
ceux Dau Marais.
L’après-midi à partir de 13h30 il y en aura pour tous les 
âges : Concours de palets, de pétanque, jeux en bois, struc-
ture gonflable, jeu de piste au cœur de notre village (accom-
pagnement obligatoire par les parents), Noces villageoises 
jouées par les Noceux Dau Marais…
Le midi une possible restauration sur place. Le soir, un im-
portant choix de restauration proposé par nos différents 
commerçants !
Animation assurée par Eric Chanteur et Daddy Mass 
Retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice et du bal.

■  Musique à la Cour du Roy
Mardi 25 juillet 2017

Eglise de Saint-Hilaire La Palud à 21 h
Ce concert proposé par l’Ensemble Professionnel de Musi-
que Ancienne Niortais «  Le Festin d’Alexandre », en parte-
nariat avec la Municipalité, va permettre au public de re-
trouver l’esprit des grands salons au temps des rois.
Au programme, les nouvelles compositions à la mode, à 
l’époque baroque avec des compositeurs tels que 
Jean-François Rebel, Jean-Marie Leclair, Jean-Philippe 
Rameau(Tambourins), François Couperin, Jean-Joseph Cas-
sanea de  Mondonville et Marin Marais.
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 COUP DE CœUR À LA BIBLIOTHèQUE

Notre coup de cœur « CHANSON DOUCE » de Leïla Slimani 
son deuxième roman récompensé par le Prix Goncourt 2016 

confirme son talent narratif et incroyablement féroce ; contant 
la dérive délirante d’une nounou….

Résumé : Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réti-
cences de son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le 
couple se met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils engagent 
Louise, qui conquiert très vite l’affection des enfants et occupe progressivement 
une place centrale dans le foyer. Peu à près le piège de la dépendance mutuelle 
va se refermer jusqu’au drame.

Leïla Slimani a choisi Maïwenn, scénariste et réalisatrice du film « Polisse » pour 
adapter son roman au cinéma. 

Les Echos - 03 novembre 2016 On pense au roman de Delphine de Vigan « D’après une histoire vraie », pour 
l’art de la manipulation, ou au film de Claude Chabrol « La Cérémonie », pour les relations de classe entre les 
employeurs et les domestiques.

L‘express - 28 septembre 2016 Quelle claque! Avec ce second roman, Leïla Slimani entre sans préambule dans 
le classement des meilleurs livres de l’année. 

Ce moment musical d’exception va donner l’occasion au 
violoniste Joël Cartier qui dirige cet ensemble, à Eléanor 
Lewis Cloue (violoncelle et viole de gambe), et à Zdenka 
Ostadalova (clavecin), de conjuguer leur talent pour notre 
plus grand plaisir.

■  La bibiothèque
Liliane Marco, Danielle Savariau, Liliane Roche, Michel-
le Guignard, Marie-Noelle Barnabé, Christelle Bouillon, 
Claudine Fèvre ont étendu les services de notre bibliothè-
que à « l’Age d’or »  Maison de retraite d’Arçais en propo-
sant comme pour les Glycines de Saint Hilaire des livres 
appropriés à gros caractères. Ceux-ci sont renouvelés régu-
lièrement dans les deux établissements. 
De plus, les élèves de CE2 – CM1 et CE2 qui le souhaitent, 
pourront  bénéficier de l’ouverture de la bibliothèque à 13h 
(sur le temps périscolaire) un lundi sur deux afin d’emprun-
ter un livre à la fois.

Une « Porte Ouverte » est programmée pour le Mercredi 
28 Juin après-midi. Nous accueillerons, à cette occasion 
Laurent Audouin, bien connu des enfants de nos écoles 

pour avoir passé une journée entière l’année dernière avec  
« les Enquêtes de Mirette » et « Les mystères de Sacré 
Cœur ». Cette année il est heureux de revenir pour présen-
ter et dédicacer son nouvel album « Cinémonstres » (l’abo-
minable Docteur Mouche) BZZZZZZZ !
Ainsi que Bernard Martineau que nous n’avons plus besoin 
de présenter ! Il nous proposera et dédicacera sa dernière 
nouveauté  « Je découvre Le Marais Poitevin raconté aux 
enfants » qui fait suite à  « Je découvre Niort raconté aux 
enfants ». 
Il n’oubliera pas les parents avec une exposition de cartes 
postales anciennes en rapport avec son ouvrage « Le Ma-
rais Poitevin au fil de la Sèvre Niortaise » et le jeu « Carré 
ment Marais Poitevin » pour les longues soirées d’été entre 
copains.
La Librairie de la Mude sera, comme l’année passée, pré-
sente cet après-midi là et vous proposera quelques ouvra-
ges de son rayon « Jeunesse ».

Tout sera réuni pour faire provision de lecture et de jeu 
« détente » pour les Grandes Vacances !
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d’Hier à Aujourd’hui
■  LES HALLES DE ST HILAIRE LA PALUD,
Elles datent des années 1880.
En 1873, la municipalité de l’époque a acheté trois maisons* pour acquérir l’em-
placement afin d’y construire les Halles. Il était important d’avoir un tel bâtiment. 
La commune, en ce temps-là, était très importante, avec davantage d’habitants 
que le chef-lieu de canton, Mauzé sur le Mignon. Les foires mensuelles étaient 
sur la place de la Mairie ; par contre, il fallait trouver un lieu pour les marchés 
hebdomadaires. 
A cette même période, l’église était elle aussi en construction. L’ancienne égli-
se avait été déclarée dangereuse et interdite d’accès par le préfet en 1874. La 
construction a débuté en 1877.Les maisons avant leur démolition ont servi d’égli-
se provisoire. A cette époque les foires avaient lieu, une fois par mois, chaque 
deuxième mercredi. 

Souvenirs de Paludéens :
«  Ma grand-mère a fait sa 
communion dans cette maison ». 
« Une chapelière de Mauzé, Mme Papillon, venait sous les Halles régulièrement. 
Après les coiffes, nos Paludéennes portaient des chapeaux -en nombre suffisant 
- pour justifier le déplacement de cette commerçante. A côté des chapeaux, une 
marchande de corsets et un peu plus loin un vendeur de tissus au mètre, les 
couturières étaient nombreuses ».
« Les volailles, poules et lapins trouvaient preneurs également sous les Halles. 

Ensuite ce marchand faisait son négoce à l’extérieur, juste en face, et s’arrêtait dans les villages de la commune (La Devise, Mazin…) ».
« Un jardinier de Benêt vendait ses plants devant la pharmacie ».
Dans les années 1960, avant l’aménagement du 1er étage, des séances de théâtre se sont déroulées dans cette salle. Certains se sou-
viennent de la pièce de théâtre « Ramuntcho » de Pierre Loti, les acteurs de la commune ont laissé de bons souvenirs aux spectateurs 
qui en parlent avec une certaine joie et un brin de nostalgie.

Un peu plus tard ( 1978),elle a accueilli des expositions organisées par le Syndicat d’Initiative.
De nos jours, la salle des Halles est occupée tous les dimanches matin pour un marché qui attire beaucoup de monde aussi bien de la 
commune que des communes environnantes. La qualité des produits proposés participe à ce succès.
Dans la semaine, cette salle est utilisée par différentes associations qui s’y réunissent régulièrement.  
Ces deux photos ont été prises à des dates différentes avant et après l’électrification (1928). 
Sur la photo de gauche (avant l’électrification)  la voiture au premier plan est stationnée devant l’entrée de la « POSTES TELEGRAPHES 
ET TELEPHONES » et la « CAISSE NATIONALE D’EPARGNE » comme l’indique l’enseigne au-dessus de la porte d’entrée.
            Bernard Martineau
* Appartenant à  Messieurs Paris, Hurteau et Cousson. Cet achat a été financé en partie par la vente d’arbres au Marais Mathieu selon une délibération du Conseil Municipal de 1869.
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■  « La Pelouse » 
Maison d’accueil des familles d’hospitalisés

Cette structure gérée par une Association à but non lucra-
tif permet aux familles, dans un climat chaleureux et plein 
d’humanité, de rester auprès d’un parent ou d’un proche 
hospitalisé.
Située en face de l’hôpital Pellegrin – 65, rue de la Pelouse 
de Douet – 33000 Bordeaux
Renseignements et réservation : 05 56 93 17 33  
ou www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr

■  L’interdiction de vente d’alcool aux mineurs
Face à l’augmentation inquiétante des alcoolisations massives 
chez les 15-25 ans, la loi de modernisation de notre système 
de santé du 26 janvier 2016 a introduit de nouvelles disposi-
tions visant à protéger les jeunes contre l’usage nocif d’alcool.
Ainsi, tout vendeur d’alcool doit désormais, obligatoirement, 
exiger la preuve de majorité du client lors de l’achat.
Les affiches modifiées rappelant les dispositions en ma-
tière d’interdiction de vente aux mineurs sont obligatoires 
dans tous les débits de boissons, qu’ils pratiquent la vente à 
consommer sur place ou a emporter, qu’il s’agisse d’un bar, 
d’un restaurant, d’une station service ou d’un site internet 
de vente en ligne.
Les nouvelles affiches sont téléchargeables sur le site inter-
net du ministère chargé de la santé :
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/
article/cadre-legal

■  Brigades de gendarmerie - Coordonnées
Brigade Chef lieu :  
48, Rte de Brioux – 79270 Frontenay Rohan Rohan 
Tél : 05 49 04 50 03

Brigades de proximité :  
361 Avenue de Niort – 79360 Beauvoir sur Niort 
Tél : 05 49 09 70 05 
46 Rte de Prin – 79210 Mauzé sur le Mignon 
Tél : 05 49 26 30 08
 15, Rue St Martin – 79230 Prahecq 
Tél : 05 49 26 47 01

Vous pouvez retrouver sur le site de la Mairie 
www.st-hilaire-la-palud.fr/VieLocale
les différents messages de la gendarmerie concernant le 
guide et les conseils de protection contre les cambriolages, 
le formulaire à remplir concernant l’opération « tranquillité 
vacances »….

■  Procédure de reconnaissance de l’état  
de « Catastrophe Naturelle »

Madame le Maire vous informe qu’un dossier de reconnais-
sance de l’Etat de catastrophe naturelle est ouvert en Mairie 
au titre de la sécheresse 2016. Toute personne ayant subi un 
sinistre lié à cette sécheresse doit se manifester auprès de la 
Mairie par courrier (photo à l’appui) afin que le Préfet puisse 
être saisi.
Parallèlement, il est conseillé à chacun d’établir une déclara-
tion de sinistre auprès de son assureur.

■  Nouvelle installation à Saint Hilaire : 
Cédric JOUDIOUX
Electricien/Plaquiste
Tél : 06 15 34 79 54 

■  Changement : 
Stéphane IZAMBART« Amicale Sapeurs Pompiers »  
est joignable au 06 20 21 20 13

■  Petites annonces
Si vous êtes intéressés par la pratique du « Ping Pong » ou du 
« Badminton » merci de contacter Christian Ballu 05 49 35 40 56 
ou Sylvain Gellé au 06 64 28 03 04

Vous êtes professeur d’anglais ? vous donnez des 
cours ? merci de vous signaler au Secrétariat de la Mairie  
au 05 49 35 32 15

Bon à Savoir

La Passerelle

Calendrier « Don du Sang » 
25 Avril Saint Hilaire  16h30 – 19h30

26 Août Le Vanneau 8h – 11h30

26 Décembre Saint Hilaire  16h30 – 19h30

Pour un premier don prévoir une pièce d’identité

ÉTAT CIVIL 2016

Nous avons enregistré 11 Naissances.

Nous avons célébré 3 Mariages.

Nous avons déploré 20 Décès. 
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Les Bons Tuyaux
IDÉE CUISINE

L’AGNEAU DE PâQUES  
ET SON ACCOMPAGNEMENT 
Ingrédients (pour 4 pers.)
1 carré d’agneau – aillet (l’équivalence de 6 

gousses) haché – 2 c à s de moutarde à l’an-
cienne – quelques branches de romarin – hile 

d’olive – sel – poivre

Mélanger l’aillet et la moutarde. Badigeonnez le carré avec 
ce mélange. Saler, poivrer. Mettre le carré dans un plat hui-
lé allant au four. Ajouter le romarin
Faire cuire dans un four préchauffé à 210° (th7) pendant 15 
à 20 minutes suivant le four.

Gratin dauphinois
Ingrédients (pour 4 pers.)
1kg de pommes de terre « charlotte » - 50cl de lait – 200 g 
de crème liquide ou épaisse
1 gousse d’ail – thym – beurre – sel – poivre – noix de 
muscade râpée.

Après avoir pelées, lavées et essuyées les pommes de ter-
re les émincer en rondelles de 3 à 4 mm d’épaisseur.
Porter à ébullition le lait sans cesser de remuer au fouet. 
Ajouter les  pommes de terre, le sel, le poivre et la noix de 
muscade (selon le goût) Couper la gousse d’ail en deux et 
après avoir frotté le fond et la parois du plat à gratin les 
placer dans une gaze avec le thym les ajouter aux pommes 
de terre et laisser cuire le tout pendant 15 minutes à feu 
doux en remuant avec une cuillère en bois. 
Ajouter la crème, remuer, porter à ébullition. Retirer la 
gaze et verser l’appareil dans le plat.
Répartir des noisettes de beurre au-dessus et faire  cuire 
au bain marie dans un four préchauffé à 160° (th 5/6) et 
ce, pendant 30 minutes.

Conseils : 
Ne pas laver les pommes de terre après les avoir coupées. 
L’amidon qu’elles contiennent est un liant efficace entre 
tous les ingrédients.
Le secret de la réussite tient à une cuisson lente dans le 
lait, puis dans la crème et au four.

Mairie 05 49 35 32 15

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  8h45 - 12h30 

le mercredi :  8h45 - 12h30 / 14h - 17h30

Défibrillateur à l’extérieur.

Agence Postale Communale 05 49 35 32 05

Réclamation courrier 3631

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi  9h - 12h30 

Levée du courrier 12h  - sauf samedi 11h30 

Le Pôle Santé 

Consultations et visites à domicile sur rendez-vous  

du lundi au vendredi

Secrétariat ouvert 8h - 12h30 / 14h - 17h

Bibliothèque Municipale  05 49 35 79 14

Mercredi et Samedi 10h - 12h30 

Crédit Agricole 

Sur rendez-vous mercredi, jeudi, vendredi

Mme Delphine BENOIT 05 49 35 38 34 

Mme Cindy SASSIGNEUX    05 49 26 97 77

Assistante Sociale : Mme BRUNELIÈRE 05 49 77 10 60

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
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17 avril Concours de pêche / Challenge Claude Chollet - Le Gardon Paludéen - Le Lidon

27 avril  Concours de Belote - Club des Aînés Paludéens - Salle des Fêtes

24 mai Festival « Regards Noirs » - CAN / Municipalité - Théâtre « Dix Petits Nègres »  
 Ciné Venise Verte – 20h30

26 mai Festival « Regards Noirs » - CAN / Municipalité 
 Projection plein air du Film « L’assassin habite au 21 » - Place de la Mairie – 22h

02 juin  Semaine Européenne du Développement Durable 
 CAN / Municipalités de St Hilaire et Coulon 
 Spectacle de Marionnettes – 3ans/99ans - Ciné Venise Verte – 10h30

04 juin Fête de la pêche – Le Gardon Paludéen - Etang Bouchaud Richard

24 juin Fête de la Musique / Feux de la St Jean 
 La Clé des Mots / Le Comité d’Animation - Place de la Mairie

01 juillet Randonnée Pédestre semi-nocturne - A la Découverte des Vins 
 Départ au Parc Ornithologique

04 juillet « Cyrano de Bergerac »  d’Edmond ROSTAND - En direct de la Comédie Française 
 Ciné Venise Verte – 20h30

11 juillet Les Eurochestries - Municipalité 
 La « Sinfonietta de Saint François de Paula » de Séville 
 Eglise de Saint Hilaire – 20h30

14 juillet Le P’tit marché Piétonnier 
 Fête Nationale 
 Le Comité d’Animation

25 juillet « Musique à la Cour du Roy » - Municipalité / Le Festin d’Alexandre 
 Eglise de Saint Hilaire – 21h

29-30 juillet Les « 24h de la barque » - Conches et Rigoles

07 août Le P’tit marché Piétonnier - Centre Bourg

31 août Concours de Belote - Club des Aînés Paludéens - Salle des Fêtes

1er avril Les Globe Trotteurs Paludéens  

8 avril Comité des Fêtes

1er mai L’Hilairoise 79 

13 mai Amicale Cycliste Paludéenne 

27 mai Les Globe Trotteurs Paludéens 

8 juillet L’Hilairoise 79

14 juillet Comité des Fêtes

26 août L’Hilairoise 79  

21 octobre L’Hilairoise 79 

31 octobre Loto « Halloween » 
et 1er novembre L’Accueil Dynamique

10 novembre Le Gardon Paludéen 

11 novembre L’Hilairoise 79 

18 novembre Amicale Cycliste Paludéenne 

9 et 10 décembre L’Accueil Dynamique

 

Lotos  à la salle des fêtes

Agenda
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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

LE PôLE SANTE
 4, Route de Mauzé

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

INFIRMIERS
Mme CAUMEIL / M. SANSEN ..... 05 49 35 39 76
Mme PANIER ..............................  05 49 35 38 15
Mme RAGOT / Mme POIRAUDEAU 05 49 35 37 72

DIéTéTICIENNE / NuTRITIoNNISTE
Mme BESSON ............................ 07 60 33 86 43

SAGE-FEMME
Mme PAGE ................................. 06 25 58 16 38

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

PHARMACIE (défibrillateur intérieur)
Mme JOUINOT  .......................... 05 49 35 32 13 

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, Place de l’Eglise

PoMPES FuNEBRES
M. Daniel 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) 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

PIZZAS et PETITS PLATS  ........... 05 16 36 88 97
54, Place de l’Eglise

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

!


