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La rosace du mois de
mars était dans le petit
local d'informations sur
la place de la mairie.
Pour le mois d'avril, une
maison qui s'est quelque
peu découverte ...

L'édito du maire
Chers lecteurs,
Au lendemain des élections
départementales, je laisse
le soin aux médias et partis
politiques d'analyser,
critiquer, refaire le monde
des élections…
Soyons égoïstes : on peut
parler élections
départementales et ne
s’intéresser qu’à notre
commune…
380 inscrits sur notre liste
électorale et 206 personnes
se sont déplacées à chacun
des scrutins ce qui
représente une abstention
de 45.78% chaque
dimanche. Il y a 172
administrés qui ont glissé
leurs bulletins dans l’urne
les 2 dimanches et 141 ne
se sont pas déplacés du tout
; ce qui ramène le taux
d’abstention lissé sur les 2
tours à 37% ! Soit des
valeurs bien inférieures à la
moyenne nationale ! Et il en
va de même sur les
principales « petites »
communes du canton.
Preuve (s’il en fallait une !)
que le monde rural reste
très attaché à ses
représentants ; à charge
pour les nouveaux élus
départementaux (à qui
j’adresse mes plus sincères
félicitations) qu’ils soient à
la hauteur des attentes de
leurs électeurs.
A bientôt !
F.Bastel
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Les nouvelles de votre conseil
Le mois de mars est le mois des
finances pour les collectivités.
Le compte de gestion et compte
administratif 2014 ont été votés
à l’unanimité des membres
présents. La commune présente
un résultat de fonctionnement
et d’investissement positif.
Nous avons décidé de ne pas
augmenter les trois taxes
communales : habitation,
foncier bâti, et foncier non
bâti.
Dans le cadre de la transition
énergétique, le conseil
municipal a décidé de louer
certaines toitures, pour la pose
de panneaux photovoltaïques à
la société Ithias, qui va
préalablement et gratuitement,
effectuer l’étude de faisabilité.
Enercoop sera le nouveau
fournisseur d’électricité pour
l’ensemble des bâtiments
communaux.

Le repas des ainés est prévu
cette année en juin. La date
exacte reste à fixer.
Des séances gratuites de
fitness senior vous sont
proposées à partir du 7 avril
de 14h à 15h30 à la salle des
fêtes.
Les projets communaux 2015
: la raquette de Bossay, étude
pour la mise en accessibilité de
la mairie avec réaménagement
et agrandissement, appels
d’offres, subventions… La mise
aux normes de la cantine
scolaire.
La réhabilitation du terrain de
sport : une réunion
d’information aura lieu le
vendredi 24 avril à
20h30 à la salle des fêtes.
Suzette B.

L'homme qui murmurait à l'oreille des traits mulassiers
Notre commune a eu la joie de
connaitre une double naissance
d'une portée internationale !
Au mois de mars, deux Poitevin
mulassiers, également appelés trait
mulassier ou Poitevin sont nés dans
l'exploitation de M. Arnaud
Audineau à Simoussais.
Ces deux naissances, Flora et
Franklin sont particulièrement
importantes. Il n'y a eu en effet que
69 naissances en 2012 ! Grand,
calme, élégant et doté de crins
ondulés, il peut porter des robes
variées et originales, comme le
souris, le noir et l'Isabelle. Il tire
son nom « mulassier » de sa
principale fonction d'origine, son
aptitude à engendrer des juments.

Celles-ci croisées avec des baudets
du Poitou donneront naissance aux
mules poitevines aux qualités de
force et de rusticité très
appréciées.
L'industrie mulassière fait les
beaux jours du Poitevin mulassier
du milieu du XIXe siècle jusqu'au
milieu du XXe siècle.
La race connaît une très
importante régression avec la
motorisation et la fin de la
demande en mules après la

Seconde Guerre mondiale, d'autant
plus rapide que les juments
donnent naissance à une mule à la
place d'un poulain une année sur
deux.
Il s'agit actuellement d'une des
races de trait françaises la plus
menacée de disparition.
C'est par la volonté d'éleveurs
comme Arnaud Audineau que passe
la remontée des effectifs.
Alors n'hésitez pas à soutenir
Arnaud lors de futurs concours !
Comptez sur nous pour vous
communiquer les dates.
V.Courboulay

Concernant la sécurisation de la RD11 9, les expérimentations du CG1 7 ayant pris du retard, ils
interviendront sur notre secteur à partir du 1 3 Avril.

Nid de pâques au chocolat de Céline
PREPARATION: 30 mn
CUISSON: 30 mn
INGREDIENTS:
Pour le gâteau :
- 200 g de chocolat noir,
- 150 g de sucre en poudre,
- 125 g de beurre,
- 5 œufs,
- 50 g de farine,
- 100g d'amandes en poudre.
Pour le glaçage :
- 150 g de chocolat noir pâtissier,
- 4 c à soupe d'eau,
- 50 g de sucre glace,
- 30 g de beurre.
Pour la décoration :
- friture en chocolat,
- petits œufs en chocolat.
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PREPARATION:
1) préchauffer le four à 200 (th 7)
2) casser le chocolat en petits
morceaux, et faites le fondre hors
du feu, ajouter le beurre en petits
morceaux, et mélanger bien.
3) casser les œufs, séparer les des
blancs, battre les jaunes avec le
sucre et ajouter progressivement
le chocolat et le beurre fondu, la
farine et la poudre d'amandes.
4) battre les blancs en neige très
ferme avec une pincée de sel, et,
incorporer délicatement à la
préparation précédente.
5) faire cuire dans un moule en
couronne, beurré et fariné, 30
minutes au four.
6) démouler et laisser refroidir
sur une grille.

LE GLACAGE:
1) pour commencer le glaçage,
faire fondre le chocolat cassé en
morceaux avec l'eau.
2) ajouter le beurre en
mélangeant bien, et ajouter le
sucre glace petit à petit.
3) verser ce glaçage sur le gâteau
en le nappant avec une lame
souple
DECORATION:
Décorer le centre du gâteau avec
friture au chocolat et des petits
œufs de pâques.
Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Une mutuelle communale pour vous !
A ce jour, quelques quatre
millions et demi de Français
n'ont plus accès à une
couverture de frais de santé.
D'autres ont une couverture
minimale en raison d'un manque
de moyens financiers.
Les causes sont multiples :
précarité, isolement, pouvoir
d'achat en baisse, montant et
revalorisation des
pensions de retraite en baisse,
chômage, difficultés d'accès à un
premier emploi ...
Notre conseil réfléchit depuis
quelques mois à la possibilité de
vous proposer une mutuelle.
Nous avons fait une étude des
solutions que nous pouvions vous
présenter.

Nous avons choisi d'opter pour
Actiom, association loi 1901 qui
a créé l'opération « Ma
commune, ma santé », qui
consiste à proposer aux
résidents des communes
partenaires du projet la
possibilité d'adhérer à une
mutuelle négociée.
Notre commune s'est associée à
la démarche et compte bientôt
vous proposer cette mutuelle.
L'opération ne coûte rien à la
commune qui sert de relais
uniquement.
Cette formule a déjà été adoptée
par de nombreuses autres
mairies en divers points de
l'hexagone (région parisienne,
Midi Pyrénées,

Aquitaine…).
A la rentrée de Septembre, nous
organiserons une réunion
publique pour présenter cette
solution.
A la suite de quoi, les premiers
dossiers seront disponibles en
mairie. Des permanences
seraient assurées à un rythme
régulier deux fois par mois EN
MAIRIE !!)
N'hésitez pas à nous faire part
de vos avis et commentaires.
V.Courboulay

Attention : la mairie sera fermée les
1 6, 21 et 30 avril, du 4 au 7 mai
inclus ainsi que le 1 5 mai (pont de
l'Ascension).

"Quel avenir pour notre terrain de sport ?" voici le thème choisi pour l'organisation d'une réunion
publique ou nous espérons vraiment vous voir nombreux. Le vendredi 24 avril à 20H30 à la salle des
fêtes, l'équipe municipale sera là pour vous écouter, échanger et débattre et pour vous proposer un
projet.

La mairie s’engage pour ses séniors
Au mois de Septembre, nous avions indiqué
au club de Handball de Surgères notre
intérêt à participer à une expérimentation
autour du développement de l'activité
physique pour nos séniors.
Le projet est maintenant arrivé à maturité et
nous sommes heureux de vous proposer une
séance découverte le mardi 7 avril de 14h à
15h30.
Cette séance sera assurée par Valentin
FONTAINE à la salle des fêtes. Cet éducateur
au sporting club de Surgères Handball est
titulaire du brevet d’Etat multisports.
Vous trouverez dans ce bulletin une
présentation plus complète, alors n'hésitez
pas à venir.
Cette séance détendue et cordiale sera
l'occasion d'un échange afin de mieux
présenter les activités et de connaitre les
besoins.
Elle sera suivie d'un goûter proposé par la
2015

mairie.
Nous pouvons être fier que notre village soit
le premier à pouvoir présenter une telle
activité.
Les séances suivantes se dérouleront les
premiers et troisièmes mardis de chaque
mois jusqu'en Juillet sur le même horaire
(14h-15h30).
Dans sa volonté de permettre à chacun de
profiter de cette activité, la mairie prend à sa
charge les séances jusqu'en Juillet.
Là encore, voila une preuve de la dynamique
du conseil à faire vivre et connaître notre
village. Ne laissez pas passer l'occasion, car
si le succès est au rendez-vous, nous
pourrons envisager la reconduite de cette
activité l'année prochaine, et pourquoi pas
l'ouvrir aux communes voisines.
V.Courboulay
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Plantation de haie
droit à une démonstration de
broyage des végétaux couvrant
ainsi tout le cycle de vie d’un arbre
(depuis la
plantation
jusqu’au
broyage et à
sa ré
utilisation en
paillage merci
au SIVOM).
La matinée
s’est finie par
un beau
discours et les
enfants sont
repartis
contents de cette matinée.
L’après-midi s’est prolongé pour
quelques courageux (merci encore
François et Claude).
Si certains se sentent l’âme de
continuer cet essai, lancez-vous !!!
Le conseil sera là pour les aider!
Toutes les photos sont accessibles
sur notre site internet
www.saintpierredamilly.fr

V.Courboulay

Calendrier
-> Mardi 7 Avril : de 14h à 15h30 séance découverte "activités sportives"
pour nos séniors à la salle des fêtes suivi d'une collation offerte par la
mairie.
-> Mardi 7 Avril : 20h30 salle des associations, nous vous attendons
nombreux pour évoquer la création d'une association autour de l'abeille !
(voir ci-contre)
-> Dimanche 12 Avril : le foyer rural organise "ramassage des œufs de
Pâques " sur le stade municipal. Rendez-vous à 11 heures.
-> Jeudi 16 Avril : salle municipale de St Pierre d' Amilly concours de
belote organisé par les cheveux d'argent
-> Vendredi 24 Avril : Les TAP (travaux d'activités périscolaires) ont leur
fête ! RDV à 18h30 à la salle des fêtes.
->Vendredi 24 Avril : dans la foulée, réunion publique sur "Quel

avenir pour notre terrain de sport ?" où un projet de terrain
inter-générationnel vous sera proposé.

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
jeudi
9h/12h
1er samedi du mois 10h/12h
Rencontre des élus sur
rendez-vous

L'abeille est un élément
indispensable à notre vie.
Nous souhaitons, à
l'initiative d'un
apiculteur de notre
village, la promouvoir
dans le cadre d'une
association.
Nous invitons ceux qui
souhaitent en discuter à
nous rejoindre à la salle
des associations le mardi
7 avril à 20h30.
Les possibilités d'actions
de cette association sont
multiples : rucher école,
animations, jachères
fleuries , haies,
sauvegarde matériels ou
ateliers bricolage ...
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Ca y est ! La haie est plantée !
Depuis quelques mois, le projet de
plantation de la haie du terrain
Gattard était
en bonne
voie, mais
une météo
capricieuse
ne nous
aidait pas.
Après une
belle
préparation
du terrain
par notre
cantonnier et
Samuel
Papot.
Ce mercredi 18 Mars s’est avéré
être une journée idéale ! Les
enfants sont arrivés et après une
belle présentation de notre
correspondant Prom’haie
(http://www.promhaies.net/ ) nous
nous sommes tous mis au travail !
Quelques habitants sont venus nous
donner la main (merci Lola, merci
François !). L’organisation était
parfaite, chacun avait son rôle et
tout s’est passé dans une très
bonne ambiance. Nous avons eu

Bref, n'hésitez pas à
venir nous retrouver !
Jean & Vincent

