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L'édito du maire
Et voilà mars : bientôt 1 an
que vous nous avez accordé
votre confiance, l’occasion
de vous en remercier une
nouvelle fois.
Elections municipales il y a
un an… élections
départementales ce mois-ci.
Elles permettent de
désigner les élus qui
siégeront au département.
Dure tâche pour ceux-ci
puisqu’on ne sait pas
encore ce que la loi sur
l’organisation du territoire
leur laissera comme place
et les moyens dont ils
disposeront pour défendre
l’identité de notre Charente
Maritime. Alors choisir ces
élus : un droit ou devoir ?
Le droit de vote a été
institué partiellement en
1791 et il faudra attendre
1944 pour que les femmes
puissent y participer. Le
droit c’est « la faculté
d’accomplir, de faire (ou
non) selon ses idées, ses
envies » ; le devoir c’est ce
que « l’on est obligé de » ou
« ce que la morale nous
impose de faire ou non ».
En attendant, ce sont les
enfants qui ont planché par
DEVOIR sur nos DROITS
d’expression et de liberté !
Je vous laisse savourer leur
« Pierra’Charlie »
Bonnes lectures !
F.Bastel

Le moulin du mois de Février tourne à Simoussais dans la cour de
M.Audineau à la sortie du village direction Boisse.
Ce mois-ci une magnifique rosace est à localiser...

Les nouvelles de votre conseil
La nouvelle signalétique est enfin
arrivée, et elle se met en place au
fil des jours. A l’entrée du bourg de
St Pierre, à la mairie, à la rue de
l’école et très prochainement pour
les « écarts ». Les plantations
prévues au terrain « Gatard » ont
dû être reportées, mauvais temps
oblige.
La mairie est équipée depuis ce
début d’année d’un standard
téléphonique, regroupant
l’ensemble des lignes :
mairie, fax, salle des associations,
salle des fêtes et internet, en un
seul pack avec un seul
abonnement, réalisant ainsi une
économie annuelle de 200 euros.
Le conseil travaille activement sur
le budget, plusieurs projets 2015
sont en étude, dont la raquette du
lotissement de Bossay, la sécurité
aux abords de l’école, et la mise en
accessibilité handicapé de la
mairie, ainsi que son

agrandissement.
Le conseil réfléchit au devenir du
terrain de foot, l’entretien doit en
être assuré, même sans équipe.
Avec le froid, les urinoirs du stade
ont été endommagés. Raymond va
utiliser les anciens de l’école et les
adapter. Un devis sans pose avait
été demandé, il était de 527€ TTC.
Pour la mutuelle communale, une
réunion d’information sera
organisée dès que nous aurons
réuni tous les éléments tarifaires.
Le balayage des rues va être confié
à la société NCI environnement qui
intervient sur les communes
voisines -> tarif au km et non à
l’heure, ce qui permettra 5
passages au lieu de 4 pour un coût
inférieur. Les velux de la mairie ont
été remplacés fin janvier.
La convention avec la SPA de
Saintes a été reconduite. Attention
à la divagation des animaux.
Suzette B.

Ballade Thermographique
Mercredi 4 Février dernier, nous
nous sommes retrouvés à plus de
25 personnes à la salle des
asssociations pour participer à la
balade thermographique.
Le temps était idéal, sec, sans
nuages et froid... très froid même.
Aurélien de Défi Energie 17, nous a
organisé une belle présentation
pour commencer. Le public était
studieux et a posé de nombreuses
questions.
Suite à cette présentation, nous
sommes partis direction Mortagne,
rue de la mairie pour finir rue de
l'Arceau.
Equipés d'une caméra thermique,
nous avons pu nous rendre compte
de la déperdition thermique de

différents types de maisons
(phénix, mikit, rénovation, bois...)
Nous avons joué les détectives en
devinant la présence d'une
cheminée derrière un mur.

des associations transis mais
contents.
Le résultat de la soirée est un vrai
succès, nous avons été le village
qui a su mobiliser le plus de
personnes sur une balade
thermographique !
Cette réussite ouvre des
perspectives intéressantes pour
d'autres soirées.
Nous allons maintenant travailler à
l'organisation de la soirée Internet.
Nous vous tiendrons au courant
dès que nous en saurons plus.
Merci encore d'avoir répondu
présent.
V.Courboulay

Après une bonne heure de balade,
nous sommes retournés à la salle

La Marquise Joëlle
Pour 6 personnes – 30 minutes
de préparation + 12 h de
réfrigération
Ingrédients
- 250 g de chocolat,
- 20 g de beurre,
- 80 g de pistaches non salées,
- 3 œufs frais,
- 60 g de sucre glace,
- 2 cuillères à soupe de rhum,
- 1 cuillère à café d’huile.
Préparation de la recette :
1 – Cassez les œufs et séparez les
jaunes des blancs. Réservez.
Cassez le chocolat en morceaux et
mettez-le dans un saladier. Faitesle fondre au bain-marie ou au
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micro-ondes, ajoutez le beurre en
parcelles et mélangez jusqu’à ce
que le beurre et le chocolat soient
complètement fondus et que la
préparation soit lisse.
2 – Hors du feu, ajoutez le sucre
glace, puis, sans cesser de
remuer, ajoutez les jaunes d’œufs
un à un. Versez le rhum et la
moitié de pistaches, tournez
jusqu’à ce que la pâte soit
refroidie.
3 – Battez les blancs en neige très
ferme et incorporez-les
délicatement à la préparation au
chocolat (en soulevant de bas en
haut à l’aide d’une cuillère en
bois).
4 – Huilez un moule à cake et
versez-y la pâte à marquise.

Mettez au réfrigérateur pendant
12 h.
5 – Au moment de servir démoulez
la marquise bien froide sur le plat
de service et décorez avec le reste
de pistaches grossièrement
concassées.
Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Les détecteurs de fumées
Toutes les habitations doivent être
équipées avant le 1 0 mars 201 5 de
détecteurs de fumées.
Pourquoi ? Le principe est simple :
en cas de début d’incendie ou de
combustion, les fumées s’élèvent ; le
détecteur les perçoit et une alarme
stridente se déclenche et ne s’arrête
qu’en désactivant manuellement
l’appareil. L’objectif est donc de
réveiller la maisonnée et de permettre
l’évacuation des habitants.
Quoi ? Le détecteur mis en place doit
répondre aux normes NFEN1 4604 (le
coût est d’environ 20€).
Où ? Le détecteur doit être placé en
hauteur (les fumées s’élèvent toujours
et courent le long du plafond), dégagé
des angles (au min 40 cm : les
fumées ne s’infiltrent pas dans les
coins), loin des ouvertures (qui
faussent le brassage des fumées) et à
l’opposé des chauffages (qui leurrent
l’appareil). Il est conseillé de disposer

d’au moins 1 appareil par étage, de le
disposer dans les couloirs et les lieux
de passage, éviter la cuisine.
Et après ? Il est fortement conseillé de
prévenir votre assurance « habitation
» de l’installation de votre détecteur.
Vous pouvez leur faire parvenir un
courrier attestant de cette installation

(en rampant ou à 4 pattes), la
présence de fumée et le stress
perturbent grandement les repères. A
l’étage, il faut si possible fermer les
pièces où on se retranche, combler le
bas des portes avec des couvertures,
ouvrir fenêtres et volets et y rester
jusqu’à l’arrivée des secours.
(courrier type disponible sur
Si vous êtes témoin d’un quelconque
internet).
incendie, la 1 ère chose à faire est de
Et en cas de sinistre ? Concrètement prévenir les Pompiers (1 8 ou 11 2). Ne
les détecteurs de fumées permettent tentez SURTOUT PAS de rentrer
de SAUVER DES VIES. Le feu peut dans le bâtiment : vous ne le
atteindre toute habitation, quelques
connaissez pas, n’y avez pas de
soient son niveau de salubrité, son
repères, ne savez pas si des
intégrité et son entretien. Si les
personnes y sont restées prisonnières
causes déclenchant un incendie sont et surtout personne ne saura que
multiples (électriques, gaz, feu de
vous y êtes rentré ! Donc personne ne
conduit, accidentI) la principale
vous cherchera. Après avoir prévenu
cause de décès reste l’asphyxie par les pompiers, sécurisez les lieux et
inhalation des fumées.
attendez sur place l’arrivée des
En cas d’incendie, les déplacements secours.
doivent donc être imités au maximum
F.Bastel
et se faire le + près possible du sol

La mairie s’engage dans la solidarité
A compter du 19 mars, tous les jeudis à partir de
14h30 à la salle des associations,
diverses activités vous seront proposées :
-Jeux de société : scrabble, rummikub, triomino,
belote, etc…
-Travaux manuels : cartonnage divers, gravure
sur verre, pyrogravure, tricot, crochet, broderie

suisse, point compté, broderie sur carton ou
papier, etc…
Apportez vos idées …..
Ou tout simplement pour passer un moment
convivial et rompre la solitude autour d’une
boisson avec petits gateaux.
B.Geraud

Aux urnes citoyens !!!
Les élections départementales
françaises de 201 5 auront lieu les
22 et 29 mars 201 5 afin de
renouveler l'intégralité des
conseils départementaux.
À compter de ce scrutin, les
«élections départementales» et les
«conseils départementaux»
remplacent les «élections
cantonales» et les «conseils
2015

généraux», en vertu de la loi du 1 7 Ne laissez pas les autres décider
mai 201 3. Le mode de scrutin est pour vous. VOTEZ !
également modifié, passant à un
renouvellement intégral des
conseils au scrutin binominal
majoritaire pour un mandat de six
ans (au lieu d'un renouvellement
par moitié au scrutin uninominal
tous les trois ans).
Page 3

Une entreprise Pierramillienne : Solaire17
Il a également développé en
2014 une activité de
maintenance des
installations afin de
pouvoir répondre aux
demandes de SAV de
plus en plus
nombreuses ces
dernières années.

Mairie
Tél : 05 46 27 90 56
Fax : 05 46 07 15 78
Mail : saint-pierredamilly@mairie17.com
www.saintpierredamilly.fr

lundi 9h/12h et 16h/18h
mardi 9h/12h
mercredi : fermé au public
Alors n'hésitez pas à
le contacter pour faire jeudi 9h/12h
avancer vos projets ! 1er samedi du mois 10h/12h
Rencontre des élus sur
rendez-vous
Dominique HURIEZ

SOLAIRE 17 ET SOLAIRE 79
Port : 06 28 50 57 07 Ligne
direct : 05 49 64 49 36
d.huriez@solaire17.fr

V.Courboulay

-Erratum : dans le dernier numéro, il est noté qu’un don de sang
permet de transfuser 3 personnes dont un don de plasma. C’est une
erreur : un don de plasma est un don particulier (machine spéciale)
dont le principe est le même que le don de sang complet mais qui
dure un peu plus longtemps (compter 40min)
-Le secrétariat sera fermé le lundi 9 mars matin, le vendredi 20 mars
et lundi 23 mars

- le bureau de vote des élections départementales sera tenu
à la salle des associations

Calendrier
->Samedi 14 mars : à partir de 18h l'APE nous donne rendez-vous à
notre salle des fêtes pour un bal costumé. Entrée gratuite ! Nous vous
attendons nombreux.
->Samedi 14 mars : la troisième édition du canicross, canivtt et
canimarche est organisée par Mesdames Solène NAUD et Charlotte
CAILLAUD de l'Association" Hobby Club Canin Surgères".

Ce mois-ci, notre village
a eu la tristesse
d'apprendre la
disparition de Jacques
Larelle.
Cet homme né en 1927 a
été plusieurs fois
conseiller municipal
pendant la mandature de
M. Bourret à partir de
1959.
Le conseil dans son
ensemble souhaite
témoigner toute sa
tristesse à sa famille dont
Jean-Jacques ancien
membre du conseil
pendant de très
nombreuses années.
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L'entreprise de Dominique
HURIEZ est
spécialisée dans
l’étude de projet
photovoltaïque
depuis 5 ans et
travaille en
partenariat avec
des artisans
reconnus :
CECI79 et FMP
(France
Maintenance
Photovoltaïque)..
.
Ce regroupement lui permet :
- de proposer les meilleures
solutions techniques,
- d’avoir différentes
compétences au sein de son
réseau
- de négocier des volumes de
commandes importantes auprès
des fournisseurs pour offrir des
prestations de qualités dans les
prix du marché.

V.Courboulay

