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L'édito du maire
Chers Tous,
Vous tenez entre vos mains le
PierramilLien, notre 1er flash
info qui se veut le lien entre
les habitants de notre
Commune. Comme son nom
l’indique il servira d’attache,
de support de relation, de
rapprochement entre nos
villages ; le ruban entre notre
équipe municipale et les
administrés, entre le
dynamisme de la jeunesse et
l’expérience de nos aînés. Pour
ce 1er numéro, le thème
retenu est notre école où la
notion de lien prend tout son
sens puisqu’elle permet de
relier nos 2 communes du RPI,
qu’elle rassemble 2 niveaux de
classe, et que certains enfants
y sont à la jonction entre
l’élémentaire et le collège.
Enfin, soyez rassuré : toute
l’équipe municipale s’est mise
au travail rapidement et se
mobilise pour respecter ses
engagements. Nous
réfléchissons par exemple à
une réorganisation de la
Mairie, à de nouveaux horaires
et vous découvrirez au fil de
votre lecture quelques actions
déjà mises en œuvre.
Je reste personnellement
disponible pour rencontrer
chaque personne qui en
émettrait le souhait.
Je vous souhaite une
excellente lecture !
Fanny BASTEL

A chaque numéro, vous trouverez une photo de notre joli village, serezvous assez perspicace pour la localiser ?

Votre nouveau conseil

L

a nouvelle équipe
municipale élue le 23
mars 2014 a pris ses
fonctions le 28 mars.
Votre nouveau Maire est
désormais Mme Bastel Fanny,
37 ans, infirmière.
Elle est entourée dans ses
nouvelles fonctions par deux
adjoints.
->M. Courboulay Vincent, 37
ans, maitre de conférences :
premier adjoint.
->Mme Berthommé Suzette 52
ans, préparatrice en pharmacie
: seconde adjointe.
->et de huit conseillers
municipaux :
M. Boisson Jackie, 57 ans,
artisan.
M. Perez Joaquim, 34 ans,
informaticien.

M. Papot Samuel, 37 ans,
salarié agricole.
M. Madeira Claude, 40 ans,
responsable centre auto.
Mme Dubois Nathalie, 34 ans,
factrice.
Mme Fèvre Céline, 45 ans,
assistante administrative.
Mme Larelle Joëlle, 62 ans,
retraitée comptable.
Mme Géraud Marie-Elisabeth,
62 ans, retraitée commerce.
Tous vont s’investir pour le bon
fonctionnement de notre
commune.
Les élus sont à votre écoute et
peuvent vous recevoir sur
rendez-vous.
L'équipe municipale

n

Zoom sur l'école
Son instituteur

L'école a été créée en 1882, avec aujourd'hui M. Gaudin en poste depuis ... 2006.

I

l a bien voulu répondre
aux questions de ses 23
élèves (8 CM1-15 CM2),
afin que nous le
connaissions un peu mieux :
> Les enfants : Pourquoi as-tu
choisi ce métier ?
> M.Gaudin : J’ai envie de
transmettre mes
connaissances et amener les
élèves à ce qu’ils aient de
bonnes bases pour leur avenir.
> Les enfants : Depuis quand
es-tu maitre d’école ?

> M.Gaudin : Cela fait 10 ans,
j’ai commencé en 2004.
> Les enfants : Où as-tu fait
tes études ?
> M.Gaudin : A Bordeaux.
> Les enfants : Ce métier te
plaît ?
> M.Gaudin : Bien sûr, oui.
> Les enfants : A l’école, tu es
plutôt sympa ou sérieux ?
> M.Gaudin : Les deux, il y a
des moments où il faut
travailler donc être sérieux et
d’autres où nous pouvons être
plus détendus.

Impression des enfants : « le
maitre nous apprend bien,
nous laisse aussi faire des
débats. C’est une école calme
où tout le monde se connaît et
nous aimons être entre nous ».

Une journée à l'école...
Mais comment se déroule
une journée classique à
l'école ? On commence à
8h45 par de l'anglais avec
quelques questions. Puis
ardoise pour révision de
français ou de math. Vient le
cours de français/littérature
ou d’histoire.
Et, ouf, la récréation.
Il faut bien cela pour
enchaîner avec des
mathématiques.
Pause déjeuner de 11h45
jusqu’à 13h15 récré

comprise.
L'après-midi commence avec
de l'éducation civique, du
français, de l'informatique ou
du sport.
Et pour finir la journée, on
note les devoirs et s'il reste
du temps, lecture d’une
histoire.
C'est déjà l'heure de la sortie
à 16h15.
Le vendredi les enfants
peuvent profiter de la
bibliothèque ouverte à tout le
monde de 16h à 18h.

Une recette proposée par les enfants
Ingrédients
•150 g de farine
•5 g de beurre mou
•100 g de cassonade
•1 œuf
•1 sachet de sucre vanillé
•½ cuillère à café de
bicarbonate de soude
•l /2 cuillère à café de
levure chimique
•1 sachet de pépites de
chocolat
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-Dans un saladier, fouetter
le beurre mou avec la
cassonade et le sucre
vanillé. Rajouter l’œuf et
mélanger.
-Incorporer la farine, la
levure et le bicarbonate.
-Rajouter les pépites de
chocolat.
-Faire des petits tas sur une
plaque à pâtisserie et faire
cuire 9 minutes dans un
four chaud à 180°C.

Bonne dégustation !

Le PierramilLien

Les travaux de notre école

V

ous avez pu vous rendre
compte que depuis
quelques mois un drôle
de chantier est en cours. Les
sanitaires étaient devenus
obsolètes et inconfortables.
L’ancienne équipe municipale
avait donc démarré un projet
pour la réfection des sanitaires
ainsi qu’un agrandissement du
bâtiment.
De nouveaux sanitaires vont
ainsi voir le jour mais aussi un
bureau où le professeur pourra
recevoir des familles en toute

confidentialité tout en laissant la
classe disponible pour les
activités des nouveaux rythmes
scolaires.
Enfin, une rampe permettra
la mise aux normes nécessaire
pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
Les mauvaises conditions
météorologiques du début
d’année n’ont pas facilité le
travail des entrepreneurs !
Ayant pris le relais, nous
suivons l’évolution des travaux
avec beaucoup d’attention et

sommes présents auprès de
l’architecte à chaque réunion de
chantier.
Notre nouvelle équipe
municipale a décidé de profiter
de cette occasion pour
compléter les actions débutées.
Nous allons donc effectuer un
bilan énergétique du bâtiment
scolaire et engager quelques
travaux de rénovation :
isolation, électricité, chauffage
de la classe.

Nouveaux rythmes scolaires 201 4-201 5 : Suite aux propositions d'un groupe de travail commun entre
St Pierre et St Saturnin, il a été voté à l'unanimité du conseil d'école les horaires suivants 8H45/1 2H
puis 1 4H/1 6H et d'y ajouter le mercredi matin de 8H45 à 11 H45. La cantine n'étant pas assurée ce jour
là. De plus amples informations seront disponibles très rapidement sur le nouveau site web
www.saintpierredamilly.fr ou en mairie.

Calendrier
->5 Mai : une "librairie à l'école"
aura lieu dans la classe de M.
Gaudin et le mardi 6 mai pour
toutes les autres classes à Saint
Saturnin. Entre albums, romans,
Bd, documentaires, les enfants et
enseignants pourront choisir des
livres pour leur classe, grâce à
l'association des parents d'élèves
(APE) qui leur offre 80€ à
chacune. A savoir, après l'école,
la vente est ouverte à tous. Une
librairie à l'école est représentée
par la librairie Gréfine de La Rochelle.
->Cet évènement sera accompagné d'une
présentation du robot humanoide NAO (photo)
par le professeur de l'Université de La Rochelle
Arnaud Revel.

->8 Mai : commémoration qui débutera à
10h30 sur la place de la Mairie.
->En mai, fais comme il te plait ...
->19 Juin : la ronde des histoires : animation
pour les enfants de 0 à 6 ans, se tiendra à la
salle des fêtes.
->31 mai : marche semi-nocturne organisée
par les “Pierramilliens en Fête”. Repas étape
et animation sur un parcours de 13km.
Renseignements et réservations (obligatoire)
au 0546279167 ou 0689383785 (HR)
->20 Juin : voilà l’été, voilà l’été! Et l’année
n’est pas terminée! L’ APE vous propose cette
année une fête de la musique au Stade de
Foot de St Saturnin du Bois où le rythme
réveillera en vous le tourbillon d’un vent de
folie !
->27 Juin : la fête des écoles, sa kermesse,
son spectacle et son repas convivial.

Si vous désirez mener un projet à bien, contactez-nous, nous ferons tout pour vous accompagner
(évènements, ateliers, cours, moments conviviaux ...).
Par courrier, mail ou téléphone, nous sommes à votre écoute (voir dernière page pour nous contacter).
Mai 2014
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Commissions communales

Finances : Mmes Bastel,
Berthommé, Larelle, M.
Courboulay et Mme Berthou
notre secrétaire de mairie.
Voirie, bâtiments, espaces
communaux : tout le conseil.
Ecole : Mmes Bastel,
Berthommé, Dubois, Larelle,
Géraud et MM. Courboulay et
Loriou, notre agent communal.
Affaires culturelles, gestion
salle polyvalente et contacts
associations :
Mmes Bastel, Larelle et
Géraud.
Fêtes et cérémonies officielles :
Mmes Berthommé, Fèvre,
Larelle et Géraud.
Urbanisme et gestion foncière :
tout le conseil.
Environnement et
développement durable : MM.

Courboulay, Papot et Perez.
Relations publiques
communications : MM.
Courboulay, Perez et Mme
Fèvre.
Coordinations des moyens :
Mmes Bastel, Fèvre,
Berthommé et Géraud et MM.
Courboulay, Madeira et Perez.

La nouvelle équipe est à
l'écoute de toute
proposition concernant
votre volonté
d'implication dans une de
ces commissions.
Elle est, de plus, à votre
écoute quant à
l'accompagnement de vos
projets concernant la
commune.

En ce joli mois de Mai, nous vous annonçons la création du site
web de la commune www.saintpierredamilly.fr. Sur ce site vous
trouverez toute une série d'informations et de nouvelles vous
concernant. Mais le mieux est que vous alliez y faire un tour !
Nous sommes preneurs de tous commentaires le concernant.
Certains parmi vous s'en sont sûrement rendu compte mais un
camion pizza Pizz'Plaisir s'installe sur la place de la mairie tous
les jeudis soir de 1 8h à 21 h. Voilà un engagement de notre
équipe concernant la redynamisation de notre commune qui
trouve déjà une concrétisation. N'hésitez pas à aller les gouter et
à donner votre avis.
Pour finir, une des
premières décisions
du conseil a été,
comme il s'y était
engagé là encore, de

ne pas augmenter

les trois taux
d'imposition relevant
de son pouvoir
(habitation, foncier
bâti et non bâti).

Mairie
Tél : 05 46 27 90 56
Fax : 05 46 07 15 78
Mail : saint-pierredamilly@mairie17.com
Horaires d'ouverture au
public :
lundi, mardi, vendredi de
13 h 30 à 17 h 00
www.saintpierredamilly.fr

Un
nouveau
Lien entre nous
A chaque numéro, nous
essaierons de faire un
zoom particulier sur la
commune ou ses
habitants, présenter vos
photos, vos recettes, vos
idées et réalisations.
Nous ferons le point sur
la réalisation de nos
projets et nous
essaierons de vous
expliquer le
fonctionnement de
certaines institutions et
leurs prérogatives.
Rendez-vous le plus
rapidement possible...
Si vous voulez participer
au comité de rédaction :
n’hésitez pas… précisezle à la mairie ou à un
conseiller municipal et
nous vous contacterons
pour participer à la
rédaction du 2ème
numéro.
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