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Juillet 2022 

EDITO 
 
Paludéennes, Paludéens, 
 

 Le cœur de la saison touristique a commencé sous le soleil et la chaleur. Nous souhaitons que cette saison soit 

belle et profitable à tous nos commerçants et acteurs touristiques paludéens. 

 Les PLUi et PLUid (Plan Local d’Urbanisme intercommunal durable) sont en cours d’élaboration. Je vous invite vivement 

à venir consulter les limites et contours des terrains qui seront classés constructibles dans les 10 ans à venir.  

Malheureusement, les dix dernières années ont été pauvres en constructions nouvelles dans la commune. Nos jeunes 

paludéens qui auraient souhaité rester dans leur village ont dû partir trouver leur bonheur à Mauzé sur le Mignon ou St 

Georges de Rex par exemple. C’est le dernier moment pour consulter et proposer des modifications qui seront ensuite 

très difficiles à obtenir une fois la procédure lancée avec l’enquête publique. Le nouveau PLUi sera effectif en 2023 et 

nous aurons alors déjà 8 parcelles en vente (n’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie si vous êtes 

intéressés). 

 Jeudi 4 août à 20h30 à la Salle des Fêtes, l’orchestre symphonique Sortilège se produira sur la scène paludéenne 

pour notre grand plaisir. C’est un concert gratuit (libre participation des spectateurs). 

 Les animations du marché le dimanche matin vont se poursuivre grâce à la participation financière des 

exposants. 

 Je vous rappelle que samedi 16 juillet à 11h00, vous êtes invités à participer à l’inauguration de la Place de l’Eglise. 

Bonnes vacances et à bientôt, 
 François Bonnet  

et l’équipe municipale 
 
 

PLUid – Plan Local d’Urbanisme intercommunal durable 

Le 28 juillet à 18h00, nous vous proposons de découvrir les documents du PLUid, que le Conseil Municipal aura à 
approuver d'ici la fin de l'été. Rendez-vous à la mairie. 
En appui de cette réunion de présentation, nous vous proposons une grande balade à vélo le 15 août, dès 9h00 (départ 
Place de la Mairie) afin de découvrir ensemble les itinéraires qui permettent de relier les différents hameaux et 
bourgs voisins en vélo.  
Les déplacements "doux" ou actifs restent une composante essentielle de la transition énergétique, ils viennent nous 
interroger sur notre capacité à changer nos comportements pour un avenir commun et vivable pour tous, et notamment les 
jeunes générations !  
Comme bien souvent, le plus difficile est de commencer : venez expérimenter ensemble pour aller plus loin dans notre 
implication collective ! 
 

Opération Recyclage Papier 
L’APEM (parents d’élèves de l’école) remercie les habitants qui ont participé à l’OPERATION RECYCLAGE PAPIER du 
mois de juin. L’an passé 5,5 tonnes de papier avaient été récupéré. Cette année, grâce à votre forte mobilisation ce sont 
10,6 tonnes qui ont été recyclé au profit de l’école ! 
La prochaine opération aura lieu en juin 2023 alors restons mobilisés et commençons dès à présent à mettre du papier de 
côté. Plus de renseignements concernant le stockage et la collecte seront communiqués ultérieurement. 
 



Tour Poitou-Charentes 

L’édition 2022 du Tour du Poitou Charentes passera par notre commune le mardi 23 août prochain. Les coureurs 
emprunteront la Route de Niort et fileront en direction de Mauzé sur le Mignon. 
Le passage de la caravane du tour est prévu à 12h36 et la course traversera le village à 13h29. 
 

Orchestre à l’école 
Un Orchestre à l’école est un dispositif transformant 
une classe entière en orchestre. Ainsi, pendant toute 
l’année, des professeurs du Conservatoire de Danse et 
Musique Auguste Tolbecque de Niort Agglo se 
déplacent au sein des écoles et travaillent en étroite 
collaboration avec les enseignants de l’éducation 
nationale. 
Nos élèves paludéens ont donc formé un orchestre de 
cuivres, c’était l’un des 4 Orchestres à l’école de Niort 
Agglo (avec Niort, St Symphorien et Aiffres). Le succès 
de cette opération s’est concrétisé pour les élèves par 2 
représentations, le 14 juin à Aiffres et le 21 juin devant la 
Mairie de St Hilaire la Palud. 
Félicitations à nos musiciens paludéens ! 
 

Marché à l’ancienne 
Comme tous les ans pendant l’été, le Petit Marché du dimanche matin se transforme 
en Marché à l’Ancienne, animé par les Noceux dau Marais. Cette année, ce seront 
les dimanches 17 juillet et 14 août de 9h00 à 13h00. 
 

Une belle soirée “Sous les étoiles” 
Le samedi 2 juillet dernier, les jeunes du village ont répondu présents pour un 
programme concocté à  leur attention : une vingtaine de jeune se sont prêtés au tournoi 
de jeu-vidéo, la balade naturaliste animée par notre jardinier Matthieu GUILLOT a 
rassemblé une douzaine d'adultes et d'enfants autour d'un itinéraire dans le village et 
sur la prairie implantée par la mairie en haut de la cité de la pierre au cœur, et une 
petite trentaine de participants a suivi au jardin pour le barbecue participatif et la 
séquence contes sous les étoiles animée par Béa Le Guet 
Merci à tous de votre participation et merci à notre brillante conteuse qui a tenu 
en émerveillement l'assemblée ! 
 

Expression du groupe minoritaire 

Un truc qui marche bien, mais vraiment bien à St Hilaire c’est la rumeur, le bouche à oreille. Parait qu’il va y avoir un feu  
d’artifice le 14 juillet, parait que cet été y aura plein de légumes qu’on pourra aller cueillir sur la place de la mairie, parait 
qu’on est tous devenus « bio »,  parait qu’à Mazin ils vont construire une piste cyclable pour les écoliers…. Mais si vous 
voulez vous informer sérieusement,   faut rester planter devant le panneau lumineux tête levée au milieu de la place 
(attention aux torticolis) ou bien lire  la feuille du « Point infos » distribuée par la mairie. Encore faut-il l’avoir trouvée dans 
sa boite aux lettres en temps et en heure, encore faut-il  l’avoir conservée et pas s’en être servie pour mettre ses épluchures 
de légumes. Pour ce qui est de l’info sur le site de la mairie ou sur les panneaux d’affichage normaux « Bernique » ollé tout 
périmé ! Alors y allons acheter le journal où on lira les infos de la semaine passée, chez nous   l’information c’est aussi 
accessoire que la charge de notre maire (« un paysan et accessoirement maire» dit-il (cf Courrier de l’Ouest du 11.06. 
2022). Et comme d’habitude, ben y avait personne ! Ben si on l’avait su, ben on y serait allé ! 
 

Conseil Municipal 

Le dernier conseil municipal a eu lieu le jeudi 9 juin 2022 (voir Point Info précédent du mois de juin 2022). 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 à 20h15 à la Mairie. 
 
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. 
                        

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

