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Juin 2021 

EDITO 
 

Paludéennes, Paludéens, 
 

La situation sanitaire semble s’améliorer et les mesures se font moins contraignantes, laissant espérer un retour à une vie 
plus normale dans les semaines qui viennent. Néanmoins, ne relâchons pas nos efforts et continuons de maintenir les 
gestes barrières autant que nécessaire.  
Et dans cet effort de solidarité, avec l’été qui arrive à grand pas et alors que nous avons déjà goûté à des vagues de chaleur, 
n’oublions pas d’être attentifs aux personnes les plus vulnérables qui nous entourent, tant dans la famille que dans notre 
voisinage. 
Cette année nous allons pouvoir profiter des festivités du 14 Juillet. Les animations auront lieu Place de la Mairie et 
tout au long de l’après-midi différentes associations et volontaires organiseront des jeux de palets, de boules, de cartes 
etc… La Noce Villageoise arrivera au Port de Montfaucon à 16h30. A 19h00, un pot de l’amitié sera offert par la 
commune. Comme les années passées, vous pourrez venir y pique-niquer ou acheter votre repas auprès des 

commerçants présents.  
 
Bon début d’été à tous !  
A bientôt,   

L’équipe Municipale 
 

Jardins et Espaces verts 

Yolande THIRY, responsable des Espaces verts prend sa retraite le 1er aout prochain et nous la remercions 
vivement pour son investissement et son professionnalisme. En prévision de son départ, Julien GAUVEREAU, 38 
ans, professionnel des travaux paysagers et diplômé de l’Ecole du Breuil, spécialisation « Maître jardinier », nous a rejoint 
depuis le 25 Mai dernier.   
Matthieu GUILLOT, 42 ans, formation en Gestion et Protection de la Nature, a été recruté le 7 juin dans le cadre de l’appel 

à projet Nature et Transition, sa mission est d’assurer la production de légumes bio pour 
approvisionner la cantine scolaire et la maison de retraite « Les Glycines » et d’animer auprès 
des enfants et des habitants des ateliers « nature ». Un premier contact auprès des maîtres 
d’école est organisé, il animera également les chantiers participatifs, ouverts à tous, tous les 
samedis, semaine paire, le rendez-vous est à 9 heures au jardin derrière la nouvelle superette. 
Nous leur souhaitons la bienvenue à tous les deux ! 
(Petite anecdote concernant Matthieu, il a découvert, lors de son premier jour, en passant le tracteur pour 
nettoyer les patates et les oignons que François et Patrick avaient planté, un nid d’œdicnème criard, 
espèce protégée en France, le GROUPE ORNITHO 79, est venu étudier le nid sur place.) 
 

Bibliothèque Municipale 
Grace à un groupe de bénévoles très actifs, la bibliothèque municipale vous permet de venir emprunter gratuitement de 
nombreux livres sur une grande variété de sujets. Venez y jeter un œil et vous y trouverez forcement de quoi enrichir vos 
séances de lecture. Néanmoins, pour que ce service culturel essentiel continue d’exister les volontaires et les 
énergies disponibles sont toujours les bienvenus. Alors n’hésitez pas à vous rendre sur place pour y rencontrer les 
bénévoles. Horaires d’ouverture : Mardi 16h00-18h00, mercredi et samedi 9h30-12h00. 
 

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 18 juillet et 22 août de 9h00 à 13h00. 



Besoin d’un local ? 

Comme expliqué dans un Point Info précédent, le Coccimarket n‘utilise que la moitié du bâtiment Route de Marans. Ainsi, 
différentes associations se sont manifestées pour profiter de l’espace disponible.  
N’hésitez pas à solliciter la mairie si vous avez besoin d’un local.  
 

Inscriptions aux transports scolaires 2021/2022 
L’année scolaire se termine et le titre de transport des élèves arrive à expiration. 
Pour l'année scolaire 2021/2022, le réseau de transport desservant les communes de la Communauté d’Agglomération 
du Niortais reste gratuit. 
Toutefois, l’inscription préalable reste impérative et obligatoire afin de permettre au réseau Tanlib de dimensionner les 
services de transport scolaire en fonction de la demande. 
L’inscription aux transports scolaires se fait exclusivement sur le site internet tanlib.com avant le 31 juillet 2021. 
Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, il suffit de vous rendre à l’agence Tanlib, Place de la Brèche à Niort. Pour 
cela, il faut se munir d’une photo d’identité. 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Tanlib au 05 49 09 09 00 ou vous adresser à l’agence (Place 
de la Brèche) du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30 et le samedi de 09h30 à 12h00. 
 

Ateliers artistiques à l’école 

Les ateliers artistiques en lien avec le Festival La 5e Saison et la Ligue de l'Enseignement ont eu lieu vendredi 11 juin.  
La troupe-collectif Gonzo a animé des ateliers de formation musicale auprès des enfants de l’école, en utilisant des 
instruments originaux tels que des vieilles casseroles, des pots de peintures, des plats, des tuyaux en pvc, des bouteilles 
en verres des outils etc... 
Nos petits apprentis musiciens se sont montrés particulièrement attentifs et réceptifs. Ils ont démontré l’étendue 
de leur créativité et de leurs talents musicaux ! 
Merci à toute l'équipe enseignante, à Marion de la Ligue de l’Enseignement, Stéphane et Eric du collectif Gonzo 
pour la mise en place de cette belle animation. 
 

Cimetière 
Le règlement du cimetière est en train d’être revu afin d’être mis à jour. 
A titre d’information, le grand portail ne doit être ouvert que lors des inhumations et pour les personnes à mobilité 
réduite ; il doit être refermé après chaque passage. L’entrée se fait par la porte. 
Concernant l’entretien, un tableau de passage des agents et des conseillers chargés de la commission cimetière est affiché. 
Ce lieu étant au cœur de nos préoccupations, Mme Chollet et Mme Donner ont assisté à une réunion d’informations et de 
partages au cimetière de St Soline afin d’alimenter nos réflexions pour rendre notre cimetière plus agréable. 
 

Info Energie Niort Agglo 

Vous avez des projets d’amélioration thermique de votre logement ?  
La plateforme de la rénovation énergétique de Niort Agglo vous donne des conseils et vous aide à financer vos travaux. 
Baptiste LEROUX et Laura SABOURIN, conseillers énergie de Niort Agglo répondent aux questions des particuliers 
propriétaires de logements individuels, des copropriétés et des petites entreprises du secteur tertiaire.  
Ils vous renseigneront sur un plan technique ou financier concernant la rénovation énergétique de votre habitation. 
Contact : Plateforme de la rénovation énergétique Niort Agglo. 140 Rue des Equarts. 79000, Niort.  
Accueil uniquement sur rendez-vous, pour une prise de RDV : 
•    En ligne : https://www.niortagglo.fr/fr/habiter-etudier/habitat/plateforme-de-la-renovation-energetique/index.html  
•    Par téléphone : le lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h ou bien le mardi et jeudi de 9h à 12h30, au  0549787840.  
•    Par courriel : info.energie@agglo-niort.fr   
 

Expression du groupe minoritaire 

Pas d’expression du groupe minoritaire ce mois-ci. 
 

Conseil Municipal 

Le conseil municipal prévu le jeudi 10 juin a été annulé et seul celui du jeudi 24 juin a été confirmé. Il aura lieu  à la salle 
polyvalente à 20h15.  
Le public sera autorisé à y participer dans le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire). 
La date du conseil municipal suivant n’est pas encore connue. 
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

