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La" maison" du mois
d'Avril est située entre
le coudret et saint
pierre au lieu-dit la
"petite roche" ancien
village du moyen âge.
Mais qu'en est-il de
cette oeuvre murale ?

L'édito du maire
« Voici le mois de Mai, où les
fleurs volent au vent…, voici le
mois de mai où est fait le
budget ! »
Et oui, notre budget pour
l’année 2015 a été voté à
l’unanimité par le Conseil
Municipal puis validé par la
préfecture, la trésorerie. Vous
en trouverez une présentation
succincte dans les pages
suivantes !
Nous avons à cœur de
respecter nos engagements
mais aussi d’engager des
changements dans le
comportement de chacun pour
limiter les dépenses. Ainsi le
personnel a été sensibilisé, et
force de proposition d’ailleurs,
dans les économies à réaliser ;
les élus sont également mis à
contribution et nous ne
manquerons pas de vous
solliciter pour des actions
locales et ponctuelles !
Nous allons mettre en œuvre
quelques réhabilitations visant
à améliorer notre patrimoine
foncier. D’autres travaux
seront réalisés pour améliorer
la sécurité (du personnel,
routière, à l’école …) puis des
fonds seront débloqués pour
embellir la vie locale.
La situation économique de
notre Commune est saine et
nous veillerons à ce qu’elle le
reste !
« où les fleurs volent au vent…
»
F.Bastel
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Les nouvelles de votre conseil
Beaucoup de nouvelles pour ce
bulletin de Mai.
La société Orange va verser à la
commune la somme de 1 626 €
pour les réseaux aériens et
souterrains présents sur notre
commune, Erdf versera, elle, la
somme de 197 €.
Les associations avaient jusqu’à
ce jour 100 photocopies format
A4 gratuites ou 200 en A5 soit
représentant une valeur de 15€.
Les nouveaux tarifs 2015 sont :
0,10 € la copie A4 noir et blanc,
et 0,20 € la copie A4 couleur.
Les associations peuvent donc
effectuer des photocopies A4 ou
A5 sur cette base tarifaire,
sachant qu’elles ne paieront
qu’au-delà de 15 € annuel.
Le 24 avril à 18h30 la fête des
temps d’activités périscolaire
(ou tap) a eu lieu à la salle des
fêtes, rassemblant parents et
enfants autour des différentes
activités réalisées depuis la
rentrée.
Ce même 24 avril, à 20h30, le
conseil a présenté le projet de
réhabilitation du stade. De
nombreuses personnes de tout

âge étaient présentes. Chacun a
pu s’exprimer. Rien n'est arrêté,
rien n’est encore décidé, d'ou
l'importance de remplir et
retourner le questionnaire joint
à ce numéro.
Mme Moyre Isabelle coiffeuse
ambulante a proposé de venir
sur la commune. Les jours
restent à déterminer.
Le logement social de la rue de
l’école est disponible. Le conseil
a décidé de l’équiper de
placards dans la cuisine avant
de le relouer.
La municipalité a décidé de
mettre en place le SERVICE
CIVIQUE pour permettre à des
jeunes entre 16 et 25 ans
d’intégrer le monde du travail
tout en bénéficiant d’un suivi
et d’une formation. Un dossier
va être élaboré afin d’obtenir
les autorisations nécessaires.
Suzette B.

Pour rappel : la réservation de
notre salle des fêtes doit se faire
au 06.24.43.65.73

Des potagers collectifs, et pourquoi pas vous ?
Le printemps est bien installé et
l'appel de la nature se fait
fortement ressentir. Beaucoup
d'entre vous ont déjà débuté le
travail de leur potager et
s'assure de récolter de bons
fruits et légumes durant les
mois qui suivent.
Mais tout le monde n'a pas les
moyens nécessaires pour
s'investir dans cette activité, tel
qu'un jardin suffisamment
spacieux, des compétences de
jardinages, les outils
nécessaires ou le temps à y
consacrer...
La Région encourage et
accompagne le développement
des jardins potagers collectifs.
De plus en plus attendus par les
habitants, ces jardins
présentent de nombreux
avantages : la culture d'un
jardin potager permet à une
famille d'économiser jusqu'à
1000 € par an. Les échanges
entre jardiniers favorisent le
lien social; soucieux de la
qualité de ce qu'ils mangent, les

jardiniers préservent
l'environnement, bannissent les
pesticides, et protègent donc la
biodiversité en même temps que
leur santé et celle de leurs
proches. De plus le temps passé
à jardiner devient du temps en
moins à passer dans une grande
surface où l'ambiance est
certainement moins relaxante.
Il existe aujourd'hui des
techniques de jardinage telle
que la permaculture qui
permettent d'optimiser le temps
passé dans le potager ainsi que
son rendement tout en
respectant la biodiversité. Le
concept de "permaculture",
c'est un potager qui imite un
écosystème en équilibre, où les
légumes se ressèment à leur gré
et où tout pousse dans une
joyeuse pagaille... La
permaculture se pratique sur
des buttes de terre. On ne doit
jamais retourner le sol et le
couvrir en permanence de
paillage. La permaculture au
potager permet un jardinage
durable. On évite d'arroser trop

souvent et de labourer. On
amende le sol sans intrants, on
soigne les légumes avec des
purins végétaux, on profite des
auxiliaires, des plantes
compagnes ... La permaculture
est plus productive que le
jardinage classique.
Afin que notre commune soit
éligible aux aides de la région,
le projet de potagers collectifs
devra concerner au minimum
dix familles bénéficiaires. Si
vous souhaitez devenir acteur
et/ou bénéficiaire de ce projet,
veuillez vous faire connaitre
assez rapidement auprès de
votre mairie. Les aides se
terminant fin 2015, nous
souhaiterions déposer le dossier
durant le troisième trimestre de
cette année au plus tard.
Joaquim Perez

La mairie sera fermée le vendredi
1 5 mai (pont de l'ascension).

Christine, notre traiteur Vietnamien, revient nous faire profiter de ces bons petits
plats dès le mardi 4 Mai. Alors préparez-vous à vous régaler à nouveau !

La Pizza de Christelle
30 minutes de préparation +
30 minutes de cuisson
Pâte à pizza:
- 3 verres de farine
- 1 verre de lait
- 50 g de beurre
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olives
Garniture:
- 2 oignons
- 100 g de mozzarella
- un fromage de chèvre sec
- 4 œufs de canes
- 250 g de lardons
- 1 tomate
- sel, poivre et miel
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Pour la pâte :
Dans un saladier versez la farine,
émiettez le beurre, rajoutez
l'huile et le lait, malaxez jusqu'à
obtention d'une jolie pâte, la
laissez reposer 10 minutes.
Pour la garniture :
Faites revenir vos oignons hachés
finement à la poêle avec les
lardons.
Étalez votre pâte sur un peu de
farine, battez vos œufs avec le sel
et le poivre, répartissez le tout
sur votre pâte et ajoutez les
lardons et les oignons.
Découpez en tranches : la tomate,
la mozzarella et le chèvre.

Répartissez-les sur la pizza.
Soupoudrez de sel, et sur vos
rondelles de chèvre mettez une
cuillère à café de miel.
Faites cuire dans le four
préchauffé à 180°C pendants 30
minutes.
Servez sans attendre ; avec une
salade (du jardin c'est encore
mieux) et sa vinaigrette.
Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Jeunes cherchent famille d'accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille
française pendant toute la durée
du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.

Ce séjour permet une réelle
ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste
l'envie de faire partager ce que l'on
vit chez soi ».
Si l’expérience vous intéresse,
appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges
Internationaux
Sylviane Bruneteau
05.46.31 .63.29 // 06.28.56.50.91
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.1 4

Ma mutuelle, ma commune
La municipalité a adhéré à une association
qui va permettre aux habitants qui le
souhaitent, de souscrire une assurance
complémentaire santé, à un tarif groupe. Les
personnes les plus concernées sont les
retraités, les artisans commerçants, les
agriculteurs et les personnes bénéficiant de
l’aide à la mutuelle. Les salariés devraient
bénéficier en 2016 de mutuelle entreprise
obligatoire.
Très important : 2 mutuelles sont proposées.
Avec chacune 3 options possibles et surtout
un tarif "60 ans et +" qui ne change pas.
Actuellement, les complémentaires santés ont

La desserte de notre RPI va
être déléguée au CG17 pour la
rentrée de Septembre 2015. Il
convient donc de déterminer
de nouveaux lieux de prise en
charge pour les élèves de
primaires, l’arrêt «mairie»,
utilisé par les collégiens, ne
donnant pas satisfaction.
Cette visite sur le terrain nous
a amené à supprimer les arrêts
« la Revétizon » et « mairie »
pour créer les arrêts « école »
et « stade ».
Concernant Simoussais, l'abri
de la rue de l'usine sera
déplacé en face de celui rue de
la métairie. toutes ces
modifications sont sous réserve
de validation par la
Commission transports.

des tarifs progressifs tous les 5 ans voir pour
certaines tous les 2 ans.
Une réunion publique est prévue le 3
septembre, suivie de 2 permanences, le
mercredi 9 septembre et le vendredi 25
septembre.
Si vos contrats arrivent à échéance avant le 3
septembre, nous avons la possibilité de vous
fournir les informations pour que vous
puissiez souscrire avant. N’hésitez pas à me
contactez.
Suzette BERTHOMÉ

L'expérimentation de réduction de vitesse de Simoussais a enfin démarré et doit se continuer
rue de la métairie . Nous allons bientôt vous proposer une réunion publique afin que vous
nous fassiez remonter vos opinions et que nous les transmettions au conseil général.

Calendrier
->Vendredi 8 mai : rassemblement 10h30 à la mairie.
->Samedi 30 mai : les Pierramilliens en Fête organisent leur traditionnelle randonnée seminocturne entre 18h30 et 20h. Le départ sera donné au "Petit Chêne" pour un parcours
d'environ 13 km. Réservation au 05 46 27 82 02 ou au 05 46 37 01 56.
->Samedi 6 juin : le repas des ainés sera, cette année encore, organisé à midi à la Ferme
Flamande.

2015
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Un point sur le budget
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Quelques explications sur notre
budget prévisionnel de 2015
Le fonctionnement correspond à la
gestion courante ; l’investissement lui,
permet d’augmenter notre patrimoine
et ainsi la valeur de notre Commune.
Je vais vous en expliquer les grandes
lignes.
Le fonctionnement : nos plus grandes
dépenses, incompressibles sont celles
concernant le personnel. Nous avons
décidé de réaliser des économies sur
les charges externes (maintenance,
interventions ponctuelles diverses …),
denrées et fournitures (fournitures
administratives et scolaires, dépenses
liées aux réceptions) et les charges de
gestion courante (abonnements divers,
EDF, Télécom, produits d’entretien …).
Les recettes sont essentiellement
composées des impôts (TH bâti, non
bâti/TF), des dotations diverses (en
nettes diminutions je vous le rappelle)
et une petite partie sur les locations
des logements et de la salle des fêtes.
L’investissement : les dépenses sont
celles que nous envisageons de faire
pour nos divers projets : au niveau du
stade, réhabilitation des bâtiments
communaux, réalisation de diverses
études et plans, mise en sécurité et
voirie. Vous pouvez voir que les
recettes sont surtout réalisées grâce à
nos économies diverses (excédent du
fonctionnement prévu, dépenses non
réalisées de l’an dernier, transfert des
économies effectuées). La partie
FCTVA est importante cette année car
elle correspond à la récupération de la
TVA des achats de 2014 (grosse partie
grâce aux travaux de l’école).
De plus amples renseignements
peuvent être demandés en Mairie.
F.Bastel

