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L'édito du maire
Alors qu’en fin de soirée
certains soulagent leurs
orteils en les glissant dans des
sandales, d’autres chaussent
les bottes en caoutchouc. Alors
que certains s’inquiètent du
temps qu’il fera le lendemain
d’autres s’intéressent aussi au
degré d’humidité, aux
prévisions d’orage… Alors que
les enfants rangent leurs sacs
au fond des placards d’autres
sortent de leur grange de
drôles de gros engins.
Et oui !! Ce sont les moissons
!! Période tant attendue dans
notre monde rural qui
permettra de “clôturer“ la
saison.
Ecarquillons nos yeux
d’enfants devant ces machines
impressionnantes alliant des
fonctions ancestrales (coupe,
battage, botte, …) et une haute
technologie des plus
modernes.
Nous allons suivre de grands
convois parfois gênants, nous
allons être confrontés à des
croisements difficiles dans nos
petites routes, nous serons
surpris par des drôles de
lumière la nuit dans les
champs et nous aurons nos
oreilles parfois irritées par ces
gros moteurs.
Mais cela ne dure que
quelques semaines, restons
tolérants !
Heureux été à tous, bonnes
vacances et rendez-vous en
septembre.
F.Bastel
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Le petit passage du mois
dernier est à la fuie.
Mais d'où est pris cette
photo ?

L'été sera chaud
Fermer les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil
maintenir portes et fenêtres
fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la celle
de l’intérieure. Ouvrir tôt le matin
tard le soir et la nuit. Provoquer des
courants d’air dès que la
température extérieure est plus
basse qu’à l’intérieure.
Ne pas sortir aux heures les plus
chaudes, rester dans les pièces les
plus fraîches de votre maison.
Se rafraîchir et s’hydrater
régulièrement.
Se mouiller souvent la peau :
appliquer des linges humides sur le
visage, le cou, les avant-bras et les
jambes.

Vaporiser de l’eau sur le visage et le
cou.
Selon la mobilité prendre des
douches fraîches sans se sécher.
Boire régulièrement, sans attendre
d’avoir soif, environ 1,5 litre d’eau
par jour en diversifiant : eau plate,
thé, café froid (avec
modération) sirop dilué, compotes,
sorbet, soupe froide.
Éviter l’alcool qui altère les
capacités de lutte contre la chaleur
et favorise la déshydratation.
Consommer des fruits et légumes
riches en eau, comme le melon, la
pastèque, les tomates, les
courgettes …
Continuer de s’alimenter
normalement.

Le brûlage des déchets verts est interdit
Les déchets verts (tailles, tonte de
pelouse, élagages,
débroussaillement…) mais aussi les
déchets de tous types de travaux
ne peuvent être brulés dans les
jardins. Le règlement sanitaire
départemental rappelle cette
interdiction ANNUELLE.
Ces déchets doivent être déposés
en déchetterie ou compostés
individuellement. En cas de

difficulté pour vous rendre à la
déchetterie (personne isolée,
véhicule inadéquate…), nous vous
invitons à prendre contact avec la
mairie afin de trouver une solution.
Le brûlage des déchets dans un
jardin est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €.
F. BASTEL

Pas de multi-services à St Pierre
Souvenez-vous il y a quelques mois,
nous avions évoqué un projet
"multiservice sur St Pierre
d’Amilly". Dans cette optique, le
conseil avait mis en place quelques
services locaux bien ciblés : venue
de commerçants 2 soirs par
semaine, intervention d’un
marchand de légumes puis mise en
place d’un dépôt de pain (ce
dernier service a été arrêté
puisque ne mobilisant pas
suffisamment de clients).
Le projet multiservice requiert
quelques conditions : outre un local
à réhabiliter et mettre aux normes,
une étude de faisabilité par la CCI
est obligatoire pour l’obtention des
subventions possibles.
Elise Brémont, chargée d’étude à

la CCI est donc venue lors du
dernier conseil municipal nous
présenter son travail, accompagnée
de la responsable de l’antenne de
Rochefort : Magali TRIOREAU. Le
travail établi est très complet et
offre une photographie locale
générale et précise.
En étudiant les critères utiles à la
conception d’un multiservice, il
s’avère que l’offre proposée ne
pourra avoir qu’une fonction de
dépannage et la rentabilité
économique de l’activité n’est pas
garantie (absence de pôle d’emploi
à proximité, évasion commerciale
vers les pôles de plus ou moins
grande importance voisins, peu de
flux dans le bourg…).
On peut donc en conclure qu’un

multiservice à St Pierre d’Amilly ne
serait pas viable pour son gérant :
les offres proposées ne
trouveraient pas le public suffisant
pour permettre la viabilité d’un tel
commerce.
C’est ainsi que nous avons décidé
de ne pas donner suite à ce projet
et de nous orienter plus
rapidement sur la réhabilitation
des bâtiments à destination de la
Mairie.
Je tiens particulièrement à
remercier Elise Brémont pour son
efficacité et son professionnalisme
et la richesse des échanges que
nous avons pu avoir en conseil.
F.Bastel

Baby dating
Depuis mars 2015, la
Communauté de Communes
Aunis Sud via son Bureau
Information Jeunesse a mis en
place un service baby sitting.
Ce service propose une mise
en relation gratuite entre
parents et personnes
recherchant un job de babysitter sur le territoire

d’Aigrefeuille et de Surgères.
A ce jour 40 jeunes ont fait la
démarche d’intégrer le service
et sont disponibles pour la
garde occasionnelle de vos
enfants (soirée, weekend,
évènements familiaux,…).
Soucieux d’aider les familles à
concilier leur vie
professionnelle, familiale et

sociale, le BIJ organise deux
Baby dating :
- Samedi 4 juillet de 10h30 à
12h30 au BIJ (Maison de
l’Emploi)
- Samedi 26 septembre de 11h
à 13h pendant Cap Loisirs au
stade de Surgères

Crumble Poivron/Chèvre
Pour 6 personnes – 30
minutes de préparation
Ingrédients
2 ou 3 poivrons
Epices/aromates
1 fromage chèvre frais mais
ferme
80G de beurre, de noisettes, de
maïzena, de parmesan
Préparation
Faire revenir les poivrons dans un
peu d’huile, rajouter épices
(sel/poivre/bouquet garni), couvrir
et rajouter petit à petit de l’eau
jusqu’à cuisson complète (10/12
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min environ).
Pendant ce temps : écraser les
noisettes.
Dans un saladier, préparer le
crumble : mélanger
maïzena, beurre ramolli, noisettes
écrasées, parmesan en poudre et
fromage de chèvre émietté.
Poivrer à nouveau : attention cela
ne doit pas faire une pâte mais
plutôt du sable grossier.
Disposer les poivrons dans un plat
allant au four, et mettre la
préparation de crumble sur le
dessus.
Mettre au four, position grill 10
min.

On peut préparer dans des
ramequins individuels pour
accompagner viande grillée ou
dans des verrines pour l’apéritif…

Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Scènes d'été
Pour la quinzième année
consécutive, le grand barnum
itinérant des Scènes d’Eté
revient permettant aux habitants
de la CDC Aunis Sud, de vivre
des moments forts de rencontre
avec le spectacle vivant.
Au fil des ans, sa fidélité et la
qualité de ses propositions en
ont fait un rendez-vous
incontournable, voire une
institution.
Au-delà du plaisir de se
retrouver, le public manifeste un
intérêt grandissant et de plus en
plus « aiguisé » à la
programmation artistique.
Tapis rouge pour le public.
L’organisation apporte un soin
particulier à l’accueil des
artistes mais aussi du public.
Chaque soirée est l’occasion de
surprendre ce dernier avec un
agencement et une décoration
de l’espace originaux.

accueillera le 23 Juillet les
scènes d'été. Au programme

Chap' de Lune

Un frère, une soeur, un peu
classe, surtout manouche.
Elle, Rita, taquine et très
séductrice, évolue sur son
trapèze tout en aguichant le
public, se promène sur les
genoux des plus beaux hommes
en exécutant ses plus belles
souplesses. Lui, Malone,
protecteur et des fois gauche,
exécute des prouesses sur son
mât chinois, nous ensorcelle par
son jonglage de balles et de
chapeaux tel un crooner de
cabaret.
Décalés et burlesques, ils nous
font rire de leur complicité
autant que de leurs désaccords.

Mais nous accueillerons aussi
deux musiciens, à la tenue
irréprochable. Ils s’installent
solennellement sur une scène où

un piano et une scie musicale les
attendent. Le concert peut alors
commencer : la scie musicale fait
vibrer sa voix de soprane pour
interpréter les plus beaux airs
d’opéra de Gounod, Satie et Verdi,
tandis que le piano lui donne
mélodieusement la réplique.
Entre deux airs, le pianiste, tel un
Monsieur Loyal un peu trop
sérieux, présente avec brio les
instruments sans se douter qu’un
zeste de magie, quelques
clowneries, et une bonne dose de
burlesque vont venir pimenter ce
concert pas si classique que çaB
Venez nombreux !!!
Plus d'infos sur
http://cacsurgeres.wix.com/

On recherche des chutes de
toile cirée (neuve ou usagée)
pour des activités manuelles à
l'école.
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 1 er au 1 5 juillet inclus, le 31 juillet
Les déposer auprès de
au 3 août inclus, ainsi que du 26 août au 2 septembre. En vous souhaitant
Christelle Gorrichon à la
de belles vacances !
mairie.

Concours régional "jeunes et engagés"
Vous êtes une association de
Poitou-Charentes. Vous souhaitez
organiser avec les jeunes,
pendant l'été 201 5, des actions
citoyennes possédant un
caractère innovant et exemplaire.
Objectifs régionaux
La Région Poitou-Charentes a
souhaité mettre en avant des
actions exemplaires d'associations
qui facilitent l'engagement et la
2015

mobilisation de jeunes par
exemple des quartiers prioritaires,
sur le territoire régional. Ces
actions de proximité porteront sur
les thématiques du développement
durable, de la bio-diversité, de
l'intergénérationnel et des valeurs
républicaines que sont l'égalité
hommes-femmes, la lutte contre
les discriminations, l'égalité des
chances, du handicap...

Plus de détails sur
http://www.poitoucharentes.fr/services-enligne/guide-aides/-/aides/detail/51 8
Les piscines pour cet été : toute
l'info sur http://www.aunissud.fr/espace/fichier/1 31 4_guid
e_et_tarifs_piscines_201 5_depli
ant.compressed.pdf
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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

Une entreprise à St Pierre
YOBI MICRO assure toutes ces prestations
dans le souci de votre confort et de votre
sérénité. Les devis sont gratuits et les frais
de déplacement sont également gratuits
jusqu’à 45kms autour de ST Pierre
d’Amilly.
YOBI MICRO
06-76-95-14-37
Mail : contact@yobimicro.fr
Site : www.yobimicro.fr

Protection des oiseaux
Suite à la confirmation de cas
d’influenza aviaire de type
H5N8 HP (hautement
pathogène) dans des pays
proches de la France
(Allemagne le 22 novembre
2014, puis Pays-Bas,
Angleterre, et Italie), le niveau
de risque vis-à-vis de l’influenza
aviaire est considéré en France
comme "modéré" (soit de
niveau 3 sur une échelle de
risque de 5) par arrêté du
Ministre de l’Agriculture (arrêté
du 27 novembre 2014 publié le
2 décembre 2014 au Journal
Officiel). L’influenza aviaire (ou
"grippe aviaire") est, selon le
type de virus, plus ou moins
dangereuse pour les oiseaux
(dont la sensibilité dépend des

espèces), et peut, dans certains
cas rares, être transmissible à
l’homme. Le type H5N8 HP,
actuellement isolé en Europe,
semble avoir été transporté par
des oiseaux sauvages, et ne
semble pas être dangereux
pour l’homme.
Plusieurs mesures de
surveillance et de protection
doivent donc être prises vis-àvis des élevages de volailles (en
priorité), des autres oiseaux
domestiques (basses-cours,
pigeons voyageurs et de sport,
oiseaux de cage et de volières),
et des oiseaux de la faune
sauvage captive (appelants,
parcs zoologiques).

Calendrier
- Mardi 14 juillet : Fête Nationale organisée par le comité des fêtes :
Ballade à vélo - Repas du midi (à réserver en Mairie) - Concours de belote
l'après midi et jeux divers.
- Dimanche 26 juillet à partir de 14h00 Jeux INTERVILLAGES sur le
terrain de foot organisés par les Pierramilliens en fête.
- Le 1er et le 2 août CONCOURS DE BOULES EN BOIS organisé par
l’accueillante.
- Le 29 août COCHON DE LAIT organisé par les Pierramilliens en fête.
- Les 5 et 6 septembre WEEK END FAMILLE : le 5 à 20h30 cirque AIRE
DE LUQUE organisé par le foyer rural.

Une permanence sera faite en Mairie
pour les inscriptions concernant le 1 4
Juillet : le Lundi 6/7 de 9h à midi et de
1 7h à 1 9h, le Mardi 7/7, le jeudi 9/7 et le
vendredi 1 0/7 de 9h à 1 2h.
Réservez votre weekend
du 25,26 et 27
Septembre.
Pour la 17ème année,
l'opération "Nettoyons la
Nature" va rassembler
des bénévoles qui vont
s'engager pour quelques
heures ou quelques jours
à collecter les déchets de
leurs forêts, quartier,
plage, berges…
Cette année, nous avons
inscrit notre commune
dans ce grand
mouvement national.
Nous vous tiendrons
informé dans le bulletin
de Septembre.
Nous envisageons de
nettoyer les bois
communaux et de
poursuivre par un verre
de l'amitié.
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YOBI MICRO, votre spécialiste de
l’informatique à domicile sur St Pierre
d’Amilly.
Depuis octobre 2014, YOBI MICRO
comprend un panel complet autour de
l’informatique et du multimédia en
général. M. Lionel Bidaud assure le
dépannage à domicile, l’entretien régulier
de votre matériel, des prêts d’ordinateurs
quand le vôtre est immobilisé pour
réparation, des formations à domicile
personnalisées et la vente de matériels…

V.Courboulay

