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CityAll : les infos communales sur votre téléphone 
A partir de Janvier 2023, la mairie de Saint Hilaire la Palud se 

lance sur l’application mobile CityAll. C’est une application 

smartphone gratuite, que vous pourrez télécharger à l’aide 

du QR code (ou bien en recherchant « CityAll » dans le magasin d’application de votre appareil). 

CityAll, c’est le compagnon idéal pour rester connecté à l’information locale, à l’échelle 

de la commune et du territoire.  

Une fois l’application installée sur votre téléphone, vous n’avez plus qu’à rechercher « Saint 

Hilaire la Palud » et ainsi accéder en temps réel aux actualités paludéennes. Vous pourrez 

alors : 

- recevoir des alertes intempéries, sanitaires, travaux, etc… 

- consulter les messages du panneau lumineux, 

- retrouver les horaires et les coordonnées de la Mairie, 

- pour les parents d’élèves, accéder au menu de la cantine scolaire, 

- consulter les commerces de la ville, d’accéder aux horaires d’ouvertures, 

- consulter le programme du Cinéma de la Venise Verte, 

- connaître la météo de la journée 

- contacter rapidement les numéros d’urgences, 

- en cliquant sur Fil infos, retrouver les événements programmés sur la commune. 

Pensez à activer les notifications pour être tenu au courant des infos 

importantes ! 
 

Associations, annoncez vos manifestations ! 
Nos nombreuses associations paludéennes organisent tout au long de l’année des manifestions.  

Amis bénévoles des associations, n’hésitez pas à contacter le Service Communication de la 

Mairie par e-mail (shlp.communication@outlook.fr) qui se chargera de relayer les annonces de ces 

évènements. 
 

Réseau mobile : l’antenne 4G est en fonction 
L’antenne 4G est entrée en service depuis quelques semaines et la couverture du réseau de téléphonie mobile s’est 

nettement améliorée sur la commune. Désormais, passer un coup de fil c’est plus facile ! 
 

[ERRATUM] Guide Pratique  
Une erreur s’est glissée dans le guide pratique de la commune distribué avec le Point Info de décembre 2022. Pour contacter 

le garage GT AUTO par email, l’adresse correcte est la suivante : eirlgtauto79@gmail.com  
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Fête de Noël de l’accueil périscolaire 
Vendredi 16 Décembre 2022, a eu lieu la fête de Noël du périscolaire. Après avoir participé à divers jeux (pêche à la 

ligne, chamboule-tout, etc…) et regardé l’expo photo de la période écoulée,  les spectateurs ont profité du spectacle proposé 

par les enfants : une chanson et une danse leur ont été présentées. Pour clore le spectacle, les enfants et le personnel de 

l’accueil périscolaire avaient préparé un flash mob. Sur une chanson des enfants, animatrices et enfants se sont déhanchés. 

Le personnel de l‘accueil périscolaire vous souhaite à tous une belle année 2023 ! 
 

Opération Recyclage Papier 
Les parents d’élèves de l’école (APEM) organisent une collecte des papiers secs tels que magazines, catalogues, journaux, 

pubs, papiers blancs ou couleurs, archives, enveloppes, etc… Une benne sera installée à partir du 17 juin 2023 sur la place 

devant la cantine et vous pourrez venir y déposer tous les papiers que vous aurez commencé à stocker dès aujourd’hui ! La 

somme reversée à l’association dépendra du poids de la benne et cela permettra de mettre en place des projets 

pédagogiques pour les enfants de l’école. 

L’APEM se propose de vous aider pour le stockage en attendant le mois de juin : contact au 06 81 35 62 22. 
 

Plantation de haies 
La commune est rentrée dans la deuxième année de réalisation du programme d'actions Nature et Transition financé par 

la Région. Deux chantiers participatifs de plantation de haies qui ont déjà eu lieu sur le bourg de Mazin (site « La Petite 

Ronde ») les 17 décembre 2022 et 14 janvier 2023.  

La prochaine date au calendrier est fixée au Samedi 11 février 2023. Le chantier se déroule de 9h00 à 13h00, venez 

équipés : vêtements et chaussures adaptée à la météo du jour, n'oubliez pas les gants ! Nous vous attendons nombreux ! 
 

Agents recenseurs 
Le recensement de la population paludéenne démarre le 19 janvier et se termine le 18 février. Les 4 agents recenseurs qui 

parcourront  la commune sont Evelyne TOUBLANC, Claudine FEVRE, Benoit FELACE et Gabriel CHEVALIER. Ils sont 

munis d'une carte d'agent recenseur. Merci à eux pour leur engagement ! 
 

NOUVEAU ! Maison France Services à Mauzé-sur-le-Mignon 
Depuis quelques jours, deux nouveaux agents sont installés dans de nouveaux bureaux pour proposer un guichet unique 

de proximité, répondre aux questions et vous accompagner dans vos démarches administratives du quotidien. Cela concerne 

la famille (CAF), les impôts (DGFIP), le travail (Pôle emploi), l’assurance maladie (CPAM), l’assurance retraite (CARSAT), la 

mutualité agricole (MSA), le ministère de la justice, le ministère de l’intérieur (Préfecture des Deux-Sèvres).  

Stéphanie GARNIER et Nolan CALOT sont présents 5 jours par semaine à différents horaires 

pour aider les habitants du territoire et leur donner des informations pratiques générales, un 

accompagnement au numérique ou des conseils spécifiques en s’appuyant sur un correspondant de 

chacun des partenaires cités. 

Les bureaux sont situés dans la cour à droite de la mairie de Mauzé sur le Mignon. 

Contacts : 05 49 26 14 64 ou 05 49 26 14 57 et france.services@ville-mauze-mignon.fr

HORAIRES : Lundi 14h-17h / Mardi 10h-18h / Mercredi et Jeudi 9h-12h30 puis  14h-18h / Vendredi 14h-17h. 
 

Expression du groupe minoritaire 
Le groupe minoritaire n’a pas souhaité s’exprimer dans le Point Info de janvier 2023. 
 

Conseil Municipal 
Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 8 décembre 2022 (voir Point Info précédent de décembre 2022). 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 02 février 2023 à 20h15 à la Salle des Halles. 

Retrouvez l’ensemble du compte-rendu, y compris l’essentiel des échanges, sur le site de la commune :  

www.saint-hilaire-la-palud.fr/mairie/equipe-municipale/conseils-municipaux. 
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