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L'édito du maire
Sentez-vous cette belle
saison qui arrive ? C’est
l’été qui pointe son bout
de nez…
Profitons de ces belles
journées pour nous poser
un peu et mettre à profit
tous nos sens…
Ecouter les gazouillis des
oiseaux, les rires des
enfants ; sentir le parfum
suave des fleurs, de
l’herbe fraichement
coupée ; goûter les fruits
et légumes de saison ;
toucher la terre chaude
et l’eau fraîche ; admirer
cet éclatement de
couleurs dans la nature.
C’est à tous, et donc à
chacun, d’être attentif à
ne pas polluer les sens
des autres ; respectons
par exemple des horaires
corrects pour lancer les
tondeuses, ne saccageons
pas les espaces verts et
les arbres fruitiers,
respectons la sérénité de
nos voisins… et nous
profiterons ainsi d’une
saison qui effacera la
grisaille de l’hiver.
F.Bastel

L'oeuvre murale se situe tout simplement à St Pierre rue de la mairie ; quand
est-il de ce petit passage vers un lieu mystérieux ...

Les nouvelles de votre conseil
Cet été sera synonyme de travaux
sur notre commune. Les devis
ayant été validés par le conseil, les
travaux vont commencer, pour
être réalisés en partie dans l’été :
- La raquette de retournement du
lotissement de Bossay,
- Le parking de l’école,
- Le remplacement de portes et
fenêtres dans la partie office de la
cantine, avec réfection du plafond
de la salle "propre", isolation d’un
mur devenu insalubre, et isolation
phonique de la salle de réfectoire.
Un renforcement des réseaux
électriques souterrains va être
réalisé par le SDEER.
Notre animatrice TAP souhaite
changer de voie professionnelle et
termine donc son contrat le 31
août, un recrutement est en cours.
Une nouvelle activité sportive sera
proposée dès la rentrée avec un
intervenant extérieur.
Le logement du "8 rue de l'école" a
été "rafraichi", après le départ du
locataire.
Céline et Claude, en charge du

dossier, ont réalisé avec Raymond
et Christelle, les travaux de
peinture et l’installation de
meubles de cuisine. La mise en
place de ces meubles évitera les
nombreux trous faits par les
différents locataires.
Le logement est à nouveau loué à
partir du 8 juin. Le conseil a validé
l’achat du terrain cadastré ZP15,
réservé dans le PLU "utilité
public", situé à proximité
immédiate du cimetière actuel et
prévu pour son agrandissement.
La maintenance incendie est
assurée actuellement par la société
Miso. Samuel en charge du dossier,
a fait établir d'autres devis. La
société Chrono-feu offre les mêmes
services pour un tarif 40 % moins
cher. Le conseil décide de changer
de prestataire.
Depuis le 1er juin 2015, les
dossiers urbanismes ne sont plus
transmis par la mairie à la DDTM,
mais au service Urba de la CDC.
Suzette B.

La sécurisation de la RD119 avance
Dans un précédent numéro du
PierramilLien, nous vous
annoncions des places de
stationnement alternées et
protégées par des blocs
plastiques sur la route afin de
réduire la vitesse.
Cette expérimentation a
démarré il y a quelques
semaines maintenant et le
temps est venu de tirer avec
vous des premiers
enseignements.
La mairie vous invite donc à
vous rendre le mercredi 10 juin

à 20h30 salle des associations
afin de partager avec vous vos
remarques et critiques
concernant cette
expérimentation.
Si jamais vous ne pouvez vous
rendre à cette réunion mais que
vous souhaitez vous exprimer,
n'hésitez pas à le faire par
courrier laissé en mairie ou par
mail :
saint-pierre-damilly@mairie17.com

V.Courboulay

Des nouvelles de l'APE
Mais que vous réserve l'APE en
cette fin d'année ?
Lisez ce qui suit et vous
découvrirez notre programme
chantant, dansant, amusant,
convivial et on l'espère
ensoleillé!!!!
Le Samedi 13 Juin, vous serez
les bienvenus à la fête de la
musique sur le terrain de sport
de St Pierre d'Amilly. Pour la
deuxième saison, le
programme sera chargé :
Scène des enfants, MRJ, Les

Saturnin's Boys, Joy in Heaven,
Nicolas Saint-Lanne, Coeur de
Scène et on finira avec une
scène ouverte...
Le vendredi 26 Juin, ce sera la
kermesse et le spectacle des
enfants avec leur enseignant
qui se déroulera sur le terrain
de foot de St Saturnin du Bois
à partir de 17h30.
Et pour cloturer l'année
scolaire en beauté, nous
passerons un dernier moment
convivial autour du fameux

pique nique de l'APE le
dimanche 28 Juin à l'espace
Bergeron à St Saturnin du
Bois.
On espère vous voir nombreux
car comme le dit l'adage :
"Plus on est de fous, Plus on
rit".
L'équipe de l'APE

Secrétaire de Mairie absente
lundi 8 juin matin et jeudi 11
juin matin.

Tarte aux pommes râpées et au citron
Pour 6 personnes – 30 minutes
de préparation
Ingrédients
•1 pâte brisée
•3 grosses pommes
•150 g de sucre
•2 œufs
•80 g de beurre fondu
•2 citrons
Préparation de la recette :
Epluchez les 3 pommes et
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râpez-les dans une jatte. Râpez
ensuite les zestes des deux
citrons et ajoutez-y le jus.
Mélangez vite. Ajoutez dans le
mélange pommes citrons les 2
œufs entiers, les 150 g de
sucre et le beurre fondu.
Mélangez le tout.

Surveillez bien la cuisson.
Régalez-vous !!!

Etalez la pâte, et versez-y le
mélange. Mettez à cuire à
thermostat 7 pendant environ
40 minutes. Il faut que le
dessus commence à dorer.
Le PierramilLien

Remous à la CDC
En mars dernier, mon collègue
Maire de Breuil la Réorte, Joël
Becker, nous quittait subitement.
Ce décès est synonyme de
remous dans la composition de
l’actuelle CDC Aunis Sud.
Outre la perte d’un homme
intelligent et à forte personnalité
dont les interventions faisaient
réfléchir, c’est toute une équipe qui
doit être remaniée P
Une modification de loi oblige ainsi
l’intercommunalité à revoir sa
composition : certaines communes
voient leur nombre de représentant
augmenter (Surgères et
Aigrefeuille d’Aunis), alors que
d’autres perdent des conseillers
(par ex : St Saturnin, St Georges,
St Mard, Le Thou P) ! Pour St

Pierre d’Amilly, rien ne change :
nous restons à un conseiller
titulaire (moi-même) et un
conseiller suppléant pouvant me
remplacer uniquement sur les
Conseils Communautaires
mensuels (1 er adjoint : Vincent
COURBOULAY).
L’état d’esprit des actuels
conseillers est grandement
malmené P Imaginez un peu P
Cela va nécessiter de modifier la
composition de plusieurs
commissions (CIAS par ex) où
siégeaient des personnes devant
quitter le Conseil P
Cela va obliger une élection au
sein des Conseils Municipaux pour
réélire les représentants, bafouant
ainsi les règles de suffrage

universel ! (les représentants au
sein des Conseils
Communautaires étaient élus par
liste, en même temps que les
Conseillers municipaux).
Cela va réduire à néant les travaux
et réflexions menés par ces
femmes et ces hommes qui se
sont investis "corps et âmes" dans
leur rôle.
Afin de ne pas ruiner une année
entière de travail, l’ensemble des
élus communautaires nous
conforterons à l’arrêté préfectoral
pour la recomposition ;
parallèlement, nous envisageons
une procédure administrative afin
de faire valoir le travail de chacun
et le respect des électeurs P
F.Bastel

Une nouvelle entreprise à St Pierre
DOMOPISCINES, entreprise installée en plein
cœur de notre village, propose toute une gamme
de piscines coques polyester fabriquées en
Charente Maritime.
Spécialisée dans le conseil et la vente de produits
d'entretien, accessoires et équipements,
DOMOPISCINES vous propose différents forfaits
(remise eau, hivernage, forfait saisonnier, ...)
DOMOPISCINES c'est aussi le distributeur
exclusif d'une gamme innovante de systèmes

La Ruche qui dit oui
Qu’est-ce qu’une « RUCHE » ? C’est
une communauté qui réunit d’une part
des fournisseurs d’une zone
géographique donnée et d’autre part
des consommateurs de cette même
zone inscrits dans la ruche afin de
pouvoir bénéficier des offres des
fournisseurs. Une « ruche » est
ouverte à Mauzé sur le Mignon, «
L’inscription est GRATUITE et il n’y a
aucune obligation de passer
2015

intelligents pour la
supervision, l'entretien et le
pilotage à distance de votre
piscine (filtration, traitement
de l'eau, chauffage, éclairage,
...)
DOMOPISCINES
07.86.36.61.31
Mail: info@domopiscines.com
Site : www.domopiscines.com

commande », comme nous l’indiquent
ses créateurs : Cynthia et Romain
CHAPEYROU. Depuis le démarrage
en janvier 201 4, 300 familles ont
rejoint La Ruche Mauzéenne.
Comment ça marche ? D’un côté,
Cynthia et Romain invitent les
producteurs, préalablement
sélectionnés, à publier leurs offres en
ligne et les abeilles disposent de cinq
jours pour faire leur marché. Ensuite,

le producteur livrera La Ruche, située
au 3, rue de l’égalité. La seule
obligation ? Les acheteurs doivent
venir chercher leurs denrées aux
jours et heures fixés ! Le paiement
s’effectue de façon sécurisée via le
site Internet.

Pour plus d’info :
https://laruchequiditoui.fr/fr/assem
blies/6068 ou 06.31 .68.1 7.79.
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Mairie

Tél : 05 46 27 90 56
Fax : 05 46 07 15 78
Mail : saint-pierre-damilly@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'abc des boîtes aux lettres
Pour faciliter la remise du courrier une boîte
normalisée (norme afnor NF d 27-405) et
accessible est nécessaire, pour toute
habitation et elle est obligatoire pour les
permis de construire délivrés après le 12 07
1979. Elle doit être placée dans un endroit
facile d’accès, en bordure de voie ouverte à la
circulation publique. Votre facteur n’a pas le
droit de pénétrer dans une voie privée. Le
dessus ne doit pas être à plus de 1m50 du sol
et le dessous à moins de 1m. Elle peut être
incorporée dans un pilier ou un mur, en aucun
cas derrière un grillage, et doit-être hors de la
portée des chiens. Elle doit toujours être
accessible, sous peine de non-distribution du
courrier.

Eviter de déposer les poubelles devant la boîte
les jours de ramassage.
Une boîte normalisée permet de recevoir colis
et courrier sans signature, évitant un
déplacement au bureau de poste. Cela évite la
dégradation de son courrier (vol, pluie, vent.).
Vous devez identifier sur la boite, les
personnes demeurant à cette adresse, et
susceptibles de recevoir du courrier. Il est
aussi obligatoire de se signaler au bureau de
poste dont vous relevez afin qu’il soit procédé
au raccordement postal. Des retours de
courrier à l’expéditeur seront ainsi évités.
P. BERTHOMMÉ

Pour la seconde année, la
librairie Grefine de La
Rochelle, s'est déplacée dans
notre école pour présenter
une sélection adaptée à nos
jeunes lecteurs.
Des livres à dévorer ont été
présentés dans la cantine.
Les enfants attentifs et
curieux ont pu découvrir de
nouveaux héros ou des
documentaires.
Nous espérons tous que
l'expérience pourra être

reconduite l'année prochaine.
V.Courboulay

La rando semi-nocturne a été un franc succès, elle a mobilisé 1 50
marcheurs. Merci aux PEF pour l'organisation !

Calendrier
10 Juin : Réunion Publique concernant la sécurité de la D991 à
Simoussais à la salle des associations à 20h30
13 juin : Fête de la musique, à partir de 17h organisée par l'APE
au stade de Saint Pierre d'Amilly.
14 Juin : Assemblée générale de l'ACCA à 9h00 à la Salle des
associations.
20 juin : Concours de pétanque organisé par les Cheveux
d'Argents à partir de 14 h au stade à St Pierre.

"Le Conseil Général"
soutient la création et les
artistes. Ainsi il organise
un concours "le Prix des
Mouettes - Métiers
d'art", invitant tous les
professionnels des
métiers d'art exerçant
leur activité dans notre
commune à participer à
ce concours.
Les candidats
sélectionnés pourront
exposer leurs œuvres à
la Maison de la Charente
Maritime.
Le dossier d’inscription
est à retirer en mairie
après demande par mail
saint-pierredamilly@mairie17.com
Amis artistes n'hésitez
pas à vous inscrire !!!

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Une librairie à l'école

F.Bastel

