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L'édito du maire
Et de 2 !
Je suis heureuse de vous
présenter la suite de notre
PierramilLiens.
Vous allez pouvoir découvrir
certains aspects de notre village
et notamment une des structures
intercommunales dans laquelle
nous sommes représentés.
D’un petit village Français de
490 âmes à une Union d’Etats de
plus de 500 millions
d’Européens, il existe beaucoup
d’infrastructures et il est parfois
difficile d’en comprendre le
fonctionnement : peut être une
Ce mois-ci la nature reprend ses droits.
des raisons expliquant le fort
Le pont du numéro précédent se trouve à Simoussais et enjambe le
taux d’abstention au niveau
Mignon en bout du chemin qui part rue de la métairie.
national pour les élections
européennes du 25 mai dernier.
Les nouvelles de Mai de votre conseil
Dans notre village, elles ont
conseil s'investissent dans
mobilisé 172 votants sur les 372
a municipalité a
les commissions
inscrits.
célébré la
communautaires.
En ce mois de juin où la nature
commémoration du 8
Le chantier de l'école avance
offre les plus beaux tableaux de
mai 1945, une quarantaine
doucement, mais sûrement,
couleurs et textures, nous
de personnes étaient
et la municipalité étudie
éprouvons tous le besoin d’être
présentes, et le verre de
l'organisation et les activités
dehors, de profiter des journées
l'amitié a été partagé à
pour les rythmes scolaires
plus longues, des températures
l'issue de la cérémonie.
pour la rentrée de
plus douces et de nos
Votre nouveau site web a vu
septembre.
aménagements extérieurs.
le jour, il va s'enrichir
Nous travaillons également
Toutefois, il reste important de
d'informations pour, entre
sur les tarifs de la salle des
respecter nos voisins (utilisation
autres, faciliter vos
fêtes.
de machines bruyantes, soirée
démarches administratives
De nouveaux panneaux
entre amis…) et aussi Dame
(www.saintpierredamilly.fr).
routiers sont en cours de
Nature (les déchets végétaux
Les artisans, commerçants
réalisation.
peuvent servir au compostage ou
et propriétaires de gîtes de
Enfin, Samedi 17 mai Mme
être traités dans les déchèteries).
la commune peuvent, s'ils le
le maire et le premier
Ceci pour le bien de chacun et le
souhaitent, faire paraître
adjoint ont célébré leur
plaisir de tous.
leurs coordonnées sur le
premier mariage, tous nos
Je vous souhaite une excellente
site, pour cela prendre
voeux de bonheur aux jeunes
lecture !
contact avec la mairie.
mariés.
Fanny BASTEL
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De nombreux membres du

A très bientôt.

SB

Syndicat des Trois Rivières
Il est issu, au 1er janvier 2013
de la fusion des trois syndicats
de rivières (qui eux avaient été
créés dans les années
soixante) Guirande, Courance
et Mignon dans le cadre de la
réforme des collectivités
territoriales.
Le syndicat des Trois rivières
est une collectivité territoriale
qui compte actuellement 26
communes, chacune étant
représentée par un membre
titulaire et un membre
suppléant. Pour Saint Pierre
d’Amilly, ce sont MM. Boisson
Jackie (titulaire) et Papot
Samuel (suppléant) qui
occupent cette fonction.
Ce syndicat couvre un bassin
versant d’une superficie de

560 km2 qui s’étend sur deux
départements : CharenteMaritime et Deux-Sèvres.
Il a pour compétence la
gestion des cours d’eau, des
barrages, la protection des
berges, la lutte contre les
inondations, la gestion de la
végétation (entretien,
plantation), la restauration de
réseaux hydrauliques et
annexes, …
Le réseau hydraulique géré
par la structure
intercommunale comporte un
total de 280 km de cours d’eau
dont ± 80 km de réseau
principal (rivières Guirande :
longueur de 21 km, Courance :
longueur 36 km, et Mignon :
longueur de 25 km) et une

cinquantaine de biefs et
affluents.
Ces actions, cofinancées par
différents partenaires : Agence
de l’Eau Loire Bretagne,
Conseils généraux (17 et 79)
mais aussi la Région Poitou
Charentes, devraient
permettre aux rivières de
retrouver un meilleur
fonctionnement écologique :
meilleure qualité de l’eau,
amélioration du milieu et de la
préservation de la biodiversité.
Le siège du Syndicat est fixé à
Epannes, et il est présidé par
M. Michel Guignard, ancien
présidant du syndicat du
Mignon.
CF
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le secrétariat de la mairie
change ses horaires
d'ouverture au public à partir
du 1er juin.
LUNDI 9h/12h et 16h/18h
MARDI 9h/12h
MERCREDI : fermé au public
JEUDI
9h/12h
VENDREDI : fermé au public
Nouveau : le 1er samedi de
chaque mois 10h/12h permanence
des élus et sur rendez-vous.

La Société des Fêtes de St Saturnin du bois nous
informe qu'à l'occasion de sa grande fête
intervillages du 6 Juillet, Saint Pierre d'Amilly
présente une équipe.
Venez nombreux la soutenir !!!

La recette du pain de poisson
Ingrédients
•750g de poisson
•10cl crème liquide
•60g beurre
•40g farine
•bisque de homard (1boîte)
•25cl lait
•3 oeufs
•sel, poivre
-Faites fondre le beurre,
ajoutez la farine en pluie et
laissez cuire 2 minutes
-Mouillez avec le lait/salez
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poivrez et laissez cuire 5
minutes à feu doux
-Ajoutez les jaunes d'oeufs et
cuire encore 2 minutes
-Eliminez les arêtes et la
peau du poisson et passez la
chair au mixer avec les
blancs d'oeufs
-Salez, poivrez et ajoutez la
béchamel, la crème fraiche et
la bisque de homard
-Bien mélanger. Mettre dans
un moule à cake et faire
cuire à four chaud au bain

marie 1 heure.

Laissez refroidir et
dégustez avec une
mayonnaise ou une
béarnaise !

Le PierramilLien

Un nouveau logo pour St Pierre
Vous avez peut-être remarqué la
présence d'un nouveau logo en
haut de votre PierramilLien.
Ce nouveau logo fait partie
d'une démarche plus globale
visant à redynamiser l'image et
la communication de notre
village.
Il représente le périmètre de la
commune avec trois étoiles qui
sont les principaux lieux de vie
(Saint Pierre d’Amilly,
Simoussais et Les Ecarts).
On y retrouve le trajet de cours
d’eau. Le bleu et le vert
rappellent les couleurs de notre
département et communauté de
commune.

La séparation des couleurs
représentant la principale route
traversant la commune.
Nous vous rappelons aussi
l'existence d'un site web
(www.saintpierredamilly.fr) où
vous trouverez régulièrement
des informations sur notre
commune (tourisme,
associations, artisans,
événements ...)
Rassurez-vous, nous n’avons
pas fait appel à une agence de
pub !
N’hésitez pas à nous
communiquer vos impressions !
VC

L'Insee réalise, entre le 5 mai et le 28 juin 201 4, une enquête sur les ressources et les conditions de
vie des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Retour sur quelques événements
Le 5 mai, le professeur A. Revel de l'Université
de La Rochelle a présenté aux enfants le robot
humanoïde NAO. Ce moment a permis de parler
du rôle présent et futur des robots dans notre
société et de programmation informatique. Nao
leur a fait une petite démonstration de ses
capacités de danseur
(plus d'images sur le site).

Le 8 mai la commémoration a réuni une
quarantaine de personnes autour du
monument aux morts. La gerbe a été déposée
par des enfants de la Commune, et le verre de
l'amitié a été l'occasion d'échanges nombreux
et passionnants.

Si vous désirez mener un projet à bien, contactez-nous, nous ferons tout pour vous accompagner
(évènements, ateliers, cours, moments conviviaux ...).
Par courrier, mail ou téléphone, nous sommes à votre écoute (voir dernière page pour nous contacter).

Etat Civil :

Mariage

Le 17 mai, 14h nous avons célébré le mariage de M. Rochette Emilien et Melle Pitisi Carole.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde !

Décès

Le 15 mai, nous avons appris le décès de Jolly Annette. Elle a été enterrée le 21 mai au cimetière
de St Pierre d’Amilly.
Juin 2014
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Théo Tisserant, un jeune de Saint
Pierre a gagné avec sa team, le 8
mai, son billet pour la finale
internationale de Hip Hop à
Rochefort
La journaliste : Tu fais du Hiphop depuis combien de temps ?
Théo : Je fais du Hip Hop break
dance depuis 4 ans.
Et en quoi consiste ce sport ?
A danser.
Il paraît que tu as gagné une
coupe mais tu étais tout seul ou
avec un groupe ?
Je suis avec un groupe.
Est-ce qu’il y a d’autres
compétitions de prévues pour

l’instant ?
Oui, il y a le championnat du
monde.
Mais avec ton groupe, vous vous
entrainez où ? Et avec qui ?
On s’entraine à St saturnin du
bois et avec Tony, le prof.
C’est une association ?
Oui, c’est la compagnie
Pyramide.
Je suppose que ce sport te plaît
beaucoup, alors envisages-tu de
continuer ?
Ah oui, encore longtemps…….
Merci Théo pour ces précisions et
bonne danse avec ton groupe…

Tour international de Poitou-Charentes

Nous sommes fiers de vous annoncer le passage du Tour Poitou
Charentes sur notre commune lors de sa
2ème étape le 27 août 201 4 entre Marans et
Niort (1 83.6 km). Le passage de la course est
prévu sur notre commune au 43ème km. Les
coureurs arriveront depuis Fortunezay, et
passeront vers 1 3h direction Le Coudret.
La caravane passera vers 11 h46.
Si vous êtes intéressés pour participer en
tant que bénévole n'hésitez pas à nous contacter ! (pensez à
nous fournir une photocopie du permis de conduire) et venez
nombreux applaudir les sportifs!!

Calendrier
->19 Juin : la ronde des
histoires : animation pour les
enfants de 0 à 6 ans, se
tiendra à 10h à la salle des
fêtes.
->20 Juin : voilà l’été, voilà
l’été! Et l’année n’est pas
terminée! L’ APE vous propose

cette année une fête de la
musique au Stade de foot de
St Saturnin du Bois où le
rythme réveillera en vous le
tourbillon d’un vent de folie !
->27 Juin : la fête des écoles,
sa kermesse, son spectacle et
son repas convivial (réservé à
la famille des enfants).

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
vendredi : fermé au public
1er samedi du mois 10h/12h
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e beau temps
arrive, que c'est
agréable de
cuisiner et de manger
dehors. Vous manquez
d'idées !? La
bibliothèque vous
propose des livres pour
vous mettre en appétit :
La France du cassecroûte, Recettes et
spécialités charentaises,
Recettes de la mer,
guide du pique-nique,
Grillades et Barbecues,
et bien d'autres encore !
Pensez aussi et dès
maintenant à vos
lectures de l'été
(policiers, terroir,
histoire et romances) ou
à vos préparatifs de
vacances.
a bibliothèque est
ouverte tous les
vendredis de 16h à
18h (fermée pendant les
vacances scolaires).
Mme Billon, la
bibliothécaire.
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HipHipHop Hourra !!!

