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L'édito du maire
Simplification,
dématérialisation,
téléchargement….
Gros mots bien compliqués,
pourtant les médias nous en
rabattent les oreilles.
En cette rentrée 2015, les élus
devront être encore plus
attentifs pour faire respecter
les droits des administrés, et
surtout l’accès facile aux actes
administratifs des usagers.
Les documents administratifs
peuvent pratiquement tous
être téléchargés sur Internet
et bientôt les enveloppes et
timbres deviendront désuets.
Nous sommes à l’heure
d’Internet, de prétendues
économies… du moins pour les
structures ! car qui paye au
final l’encre, les feuilles, les
impressions, l’abonnement, les
conversations téléphoniques ?
toujours les usagers.
Vivre avec son temps, c’est
bien, il parait que presque
tous les foyers possèdent au
moins un portable et un
ordinateur… et donc une
connexion internet.
Oui… Presque tous… et
surtout dans les grandes
métropoles au réseau plus que
performant.
Et nous alors, petite commune
rurale ?
En attendant restons très terre
à terre et revenons au B.A.Ba :
alors bonne rentrée réelle,
matérielle et bien compliquée.
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La photo de l'été
a été prise en
arrivant à St
Pierre en venant
de Simoussais.
Ce mois-ci,
quelle est donc
cette archive ?

Les news du conseil
La CDC a depuis juin la
compétence urbanisme, gérée
auparavant par la DDTM. À partir
de janvier 2016, un PLU
intercommunal va être créé en
partenariat avec chaque commune.
Sa mise en place devrait se faire
avant 2019. Dans l’attente, le PLU
communal reste en vigueur.
Une nouvelle association a vu le
jour sur notre commune "APIAMILLY" née de la rencontre entre
un apiculteur passionné et des
habitants ayant pour projet
commun, l’installation de ruches
dans le village. Une subvention de
150 € a été accordée par la
commune. La commission
développement durable va prendre
en charge l’achat de 3 essaims et
des tenues de protection.
Des travaux d’isolation phonique
et thermique ont été réalisés cet
été à l’école. Le plafond du
réfectoire a été insonorisé, les
portes et fenêtres de la salle de
réception des repas et de la
cuisine ont été remplacées. Les
murs de la cuisine ont été isolés,
l’évier remplacé, et un lavevaisselle vient d’être installé.

Nathalie et Céline (conseillères)
ont effectué les travaux de
peinture.
La société clean service a procédé
au nettoyage du bardage de la
salle des fêtes ; de nombreuses
plaques de moisissures et mousses
étant apparues.
La commune a acheté 8 tables et
16 bancs, destinés aux festivités
extérieures, privées ou
associatives.
Le conseil a décidé l’adhésion de la
commune à "TERRE SAINE". Les
voies seront nettoyées par le
Sivom sans pesticide et Raymond
va suivre la formation adaptée.
Des subventions ont été
demandées pour la création d’un
arboretum et d’un verger sur la
commune.
L’AMF et les élus des communes
se mobilisent entre le 17 et le 21
septembre contre la réduction des
dotations de l’État.
Le PEDT (projet éducatif
territorial) concernant les TAP
(temps d’activité périscolaire) a
été renouvelé pour 3 ans, soit
jusqu’en juin 2018.
Suzette B.

Jeux intervillages
Le dimanche 26 juillet, le stade
de Saint-Pierre était animé …
Les Pierramilliens en Fête ont
organisé des jeux Intervillages,
regroupant une soixantaine de
personnes répartit en six
équipes d'adultes et deux
équipes d'enfants. Ces équipes
réalisées par les villages

environnants ont participé à
différents jeux de vitesse, de
force et d'adresse.
A la fin des jeux, des prix ont
été remis aux équipes (coupes,
bonbons pour les enfants …).
FELICITATIONS à l'équipe de
Saint-Pierre adultes et à
l'équipe de Saint Saturnin

enfants pour leur victoire,
même si cette journée n'était
pas pour gagner mais pour
participer.
Pour clôturer ce bon moment,
une soirée moules-frites s'est
déroulée en musique …
Emma C.

Connaissez-vous Api-Amilly ?
Cette une toute récente association qui a pour but la promotion et la
connaissance de l’abeille, de son environnement, de la production des
produits issus de la ruche et de leur emploi.
Un Bureau : Alain SAVARIT (président), Christel GAXOTTE (secrétaire),
Céline FEVRE (trésorière).
Contact : la mairie ou le bureau ou par mail sur api.amilly@gmail.com
Venez nous retrouvez !!! (plus d'infos le mois prochain)

Soirée Internet
Comme promis depuis un
certain temps, la mairie
organise une rencontre
autour d’Internet. L'objectif
de la soirée est de pouvoir
vous permettre de poser vos
questions sur l'internet et le
haut débit.
La commune de Saint Pierre
d’Amilly en bénéficie comme
toutes les autres. Malgré

tout, nous nous sommes
rendu compte de la non
information, voire de la
désinformation, concernant
ces abonnements,
connexions ou technologies.
De la confusion entre
Ozone, Wimax, satellite, 17
Numérique… Qui sont-ils ?
Que sont-ils ? La soirée sera
animée par Jean-François

Sourisseau, directeur de 17Numérique.
Elle devrait commencer vers
18h30 pour se finir vers
20h.
Alors, si vous avez des
questions, n'hésitez pas à
venir nous rencontrer !
Vincent C.

Chausson aux pommes
Nombre de portions: 12 pièces
Temps de préparation: 15
minutes
Temps de cuisson: 30 minutes
Prêt en: 45 minutes
Difficulté: Facile

Ingrédients
500 g de pate feuilletée
1 kg de pommes
75 g de sucre
1 cuillère à soupe de lait.
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Préparation
Etendez la pâte assez finement (2
à 3 mm d'épaisseur) et découpez
des ronds avec un emporte-pièce,
à défaut avec un couteau bien
aiguisé autour d'une petite
assiette de 10 à 12 cm de
diamètre.
Epluchez les pommes; enlevez les
pépins et taillez-les en lamelles
fines.
Déposez ces lamelles sur une
demi-rondelle de pâte; laissez un
petit bord. Saupoudrez de sucre.
Mouillez les bords avec un
pinceau et repliez le cercle en

deux pour former le chausson.
Dorez avec un pinceau trempé
dans du lait et enfournez sur une
tôle farinée, au tiers inférieur du
four (220°, thermostat 7/8).
Les chaussons sont délicieux
dégustés tièdes.

Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

BAISSE DES DOTATIONS : mobilisation générale
L’État a décidé de réduire de 30% les
dotations faites aux Communes et
Intercommunalités ; c’est sans
précèdent et cela concerne chaque
Commune donc chaque habitant,
sans exception.
Ces dotations sont calculées en
prenant en compte notamment du
nombre d’habitants, de potentiel
fiscal, de la ruralité de la Commune,
son taux d’endettement, sa place
dans l’Intercommunalité et de
nombreux autres paramètres. Elle est
déjà entachée chaque année par
l’effort des collectivités au
"remboursement de la dette de l’État"
et là, les Communes les plus "riches"
(c’est-à-dire celles ayant su équilibrer
leur budget, ayant pensé, réfléchi et
traité au mieux l’argent dont elles
disposaient) doivent donc participer
de façon plus lourde à cet effort (!).
Ces dotations sont une partie
importante des recettes des
Communes. Souhaite-t-on que les
services rendus au quotidien à 66
millions d’administrés disparaissent
ou soient drastiquement réduits ? La

réponse des Maires et Présidents
d’intercommunalité est claire : non !
Ces services concernent tous les
âges, tous les territoires et fondent le
lien social, le "vivre ensemble" si
précieux et si fragile dans notre
société. Comment ferons-nous
maintenant pour financer nos
logements, crèches, écoles, cantines,
actions sociales, transports,
équipements sportifs et culturels,
environnements, tris et collectes des
déchets, travaux d’infrastructures,
aménagements, accueils
d’établissements créateurs d’emplois
?
Il est indispensable de mener le
combat, que l’État revienne sur son
projet et comprenne que les Maires
et Présidents d’intercommunalité
n’adhèrent pas à cette décision.
L’AMF lance donc l’appel du 1 9
septembre et met en place un large
dispositif de mobilisation autour du
1 9 septembre prochain.
Nous avons décidé, nous à St Pierre
d’Amilly, en conseil municipal, de
mettre en place les actions suivantes

:
-Adoption d’une motion de soutien
lors de sa dernière séance,
-Fermeture du service public de la
mairie aux administrés les 2 jours
ouvrables autour du 1 9/09 soit le
jeudi 1 7 et lundi 21 septembre,
-Non-traitement des appels et
communications par mail le jeudi 1 7,
vendredi 1 8 et lundi 21 septembre
(appels des administrés mais aussi
des administrations),
-Mise à disposition du public d’une
pétition de soutien du lundi 1 4 au
lundi 21 septembre,
-Disposition d’un symbole fort autour
de la Mairie à ces dates.
Peut-être ces dispositions vous
gêneront, peut-être vous mettrontelles en retard dans vos démarches
pour quelques jours M c’est
malheureusement ce qui nous attend
si nous acceptons cette décision de
l’État.
Le Maire, Fanny BASTEL

Mutuelle Communale
Un projet de plus mener à terme
pour notre commune. Ce mois ci se
met en place la mutuelle communale
de Saint Pierre d'Amilly. Nous avons
désormais 3 partenaires à même de
satisfaire vos demandes :
o Miel Mutuelle qui recule son âge
limite de souscription des formules
SECU et CONFORT de 80 à 85 ans,
la formule ECO restant sans limite
d’âge.
o Pavillon Prévoyance qui
harmonise son contrat et applique
une limite d’âge à 80 ans.
2015

o Nouveau partenaire : SMATIS,
offre différenciée avec tranches
d’âge différentes SECU et
CONFORT, tarif Isolé/Couple/Famille
et aucune limite d’âge à la
souscription.

Ce centre est ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 1 8h00 afin de
répondre à toute question.

Enfin des permanences sont prévues
à St Pierre les :
Vendredi 4/9 : 9h30-1 2h
Afin de bien transmettre l’information Mercredi 30/9 : 9h30-1 2h
Mercredi 28/1 0 : 9h30-1 2h
et de correctement vous
Mercredi 25/11 : 9h30-1 2h
accompagner, nous avons mis en
Mercredi 1 6/1 2 : 9h30-1 2h
place une réunion publique
Suzette B. & Vincent C.
d’information.
Un centre d’accueil téléphonique est
à votre disposition au 05641 00048.
Page 3

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

Notre école est labélisée !!!
Je suis fier de vous annoncer que notre
école bénéficie désormais du label EcoEcole !
Placé sous le haut patronage du
ministère de l'Education nationale,
le programme Eco-Ecole permet à
tous (élus locaux, personnel
technique, enseignants, élèves,
parents d’élèves, associations ...) de
construire un projet
environnemental concret pour leur
établissement. L'objectif est de

conduire les acteurs de l'école à une
réflexion de proximité sur les enjeux
environnementaux, et de favoriser
l'éducation à la citoyenneté.
Je tiens à remercier
particulièrement les membres de la
commission développement
durable, les enseignants et le
SMICTOM (Cyclad) pour leur
investissement.
Vincent C.

Cet été a vu l'implantation
définitive de l'aménagement de la
D119 à Simoussais. Quelques
modifications ont été apportées
suite à la réunion publique. Nous
sommes conscients que cet
aménagement a quelques
désagréments pour certains de nos
concitoyens, mais lors de la
réunion publique, l'adhésion à ce
projet a été importante et nous a

confortés dans notre volonté
d'aller au bout de ce dossier. Se
dessine désormais un projet
d'aménagement des trottoirs.
Utilisons maintenant ces
stationnements pour libérer nos
trottoirs pour nos enfants,
poussettes et autres vélos ou
trottinettes. En vous remerciant de
vos idées et suggestions.
Vincent C.

Nouveau RECYCLE Entreprise :
Recyclage : ferraille, tous métaux, Épave, tous véhicule.
Destruction et découpe (hangar + autres locaux)
Nettoyage murée, local ... Entretien espaces verts - Élagage ....
et également petits travaux de peinture.
Pour avoir de plus amples renseignements, vous pouvez les contacter
au 06.59.45.53.66 (8 rue de l'Arceau)

Calendrier
- A compter du 10 septembre : Les Activités du jeudi après midi
reprendront, Salles des associations - à partir de 14h30. : Travaux
manuels : cartonnage divers, gravure sur verre, pyrogravure, tricot,
crochet, broderie suisse, point compté, broderie sur carton ou papier,
etc…ou jeux de société.... et/ou vos idées....
- Les 5 et 6 septembre WEEK END FAMILLE : le 5 à 20h30 cirque AIRE
DE LUQUE organisé par le foyer rural.
- 8 septembre à midi repas anguilles pour les ainés à Irleau (25€/pers)
- Le vendredi 11 Septembre; a 18h00 - salle des fêtes : réunion
d'information "internet et haut débit".
- 25,26 et 27 opération "Nettoyons la Nature"

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.
Que les personnes
intéressées s'inscrivent à
la mairie !
Nous envisageons de
nettoyer les bois
communaux et de
poursuivre par un verre
de l'amitié.
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Sécurisation de la D119

V.Courboulay

