L
P

i

e

r

r

a

e
m

La lettre des Pierramilliens

i

l

L

i

e

n

Numéro 22 - Avril 2016

L'édito du maire
Le Printemps arrive à grands
pas… emmenant avec lui les
gelées matinales, gages de
soleil resplendissant les aprèsmidi. Le Printemps arrive à
grands pas… faisant éclore les
premières fleurs, leurs
parfums enchantant nos nez
délicats, leurs couleurs
stimulant nos rétines.
Le Printemps arrive à grands
pas… nous trainant dehors
pour préparer cette terre riche
et humide à accueillir les
premières plantations.
Le Printemps arrive à grands
pas…, stimulant nos jeunes à
se retrouver dehors pour
disputer quelques parties de
ballon ou faire quelques
promenades en vélo.
Le Printemps arrive à grands
pas…, les journées
s’allongeant pour nous aider à
accepter ce changement
d’heure imposé et nous mener
à flâner un peu.
Le Printemps arrive à grands
pas…, pour nous débarrasser
des frimas et de la morosité de
ce douloureux hiver.
Alors : PROFITONS-EN !
Préparons des bouquets
charmants, vérifions nos
outillages, ouvrons nos
fenêtres, réparons nos vélos,
posons nos montres.
Oui, profitons-en parce que le
Printemps est court. Prenons
ce que la nature nous offre si
généreusement… et aidons la
à pouvoir le faire encore de
nombreuses générations.
F.Bastel

Une vue aérienne
de l'école et de
l'arbre de la
laïcité.

Les news du conseil
Comme chaque année en avril,
nous devons proposer et voter les
taux d’imposition pour le bâti et le
non bâti ainsi que la taxe
d’habitation pour l’année. Cela
représente une partie du budget
de chaque commune. C’est avec
cet argent et les dotations de l’état
(en baisse chaque année) que la
municipalité doit entretenir et
faire fonctionner sa commune.
Pour l’année 2016, le conseil, à
l’unanimité, a décidé de maintenir
pour la troisième année
consécutive les taux de 2014 soit :
TH 7.6% TB 17.5% TNB 57.60%
Ce pourcentage est appliqué sur la
base locative de votre maison.
Les bases locatives sont fixées par
l’état et augmentent, elles, chaque
année.
De nouveaux candélabres seront
prochainement installés par le
SDEER : à Simoussais, rue de
l’usine et rue du mignon, au
roseau et à Bois Joly. Pour un
montant total HT de 6650 €.
Le verger et l’arboretum étant
maintenant terminés, le dossier
nécessaire au paiement des
subventions va être envoyé.
L’entretien des points d’eau
nécessaire en cas d’incendie n’est

plus assuré par le SDIS. La RESE
effectuera la maintenance, la
réparation et l’entretien autour de
ces points d’eau pour la somme
annuelle de 760€ HT.
La SNCF effectue des travaux sur
les voies. Ceux-ci nécessitent la
mise à disposition d’un terrain
communal se trouvant à côté du
passage à niveau (aujourd’hui
fermé) presque en limite de
département. Une convention avec
remise à l’état initial, replantation
des haies et remise à l’état des
routes et chemins a été signée
avec la société COLAS et la SNCF.
La convention avec la SPA est
renouvelée pour 1 an.
Le 4 septembre l’amicale
motocycliste de Surgères organise
une course de championnat dans
les bois communaux. Les voies
communales vc3 et vc7 seront
fermées.
Une subvention de 15€ par élève
est accordée pour un voyage
scolaire à LA FRENAIE.
Le conseil a accepté de prendre du
6/6 au 1/7 une jeune stagiaire en
bac pro secrétariat.
Suzette B

LES SAINT PIERRE DE FRANCE
UN RECENSEMENT DES SAINT
PIERRE DE FRANCE A ETE FAIT
PAR LA COMMUNE DE
ST PIERRE LA NOAILLE
En France nous avons 156
communes commençant par "St
Pierre". Elles sont
particulièrement nombreuses
dans certains départements
comme l'Eure ou la SeineMaritime par exemple et
totalement inexistantes dans une
trentaine d'autres départements.
On constate que le culte de St
Pierre était apparemment plus
présent dans le « nord ouest » que
dans le « nord est » notamment.
Ceci dit, même s'il peut paraître
plutôt logique que les communes
portant le nom de "St Pierre"
soient dédiées à l'Apôtre, ce n'est
pas une généralité pour autant.
Par exemple, la commune de St
Pierre (Haute Garonne)
s'appellerait ainsi à cause des
pierres qui auraient servies à la

construction des 2 églises qui
existaient à l'époque.
On ne peut citer toute l'histoire
des communes, mais à titre
d'exemple il existait deux St
Pierre le Bost. Ces deux
communes se situaient dans la
Creuse (23) mais comme cette
homonymie dans un même
département causait d'importants
soucis administratifs, un tirage au
sort a été organisé par la
Préfecture et c'est ainsi que la
commune la plus au sud pris le
nom de St Pierre Bellevue en
1937.
Il y a aussi des communes qui
portent 2 noms suivant la langue
régionale. C'est le cas par
exemple de la commune de St
Pierre d'Irube (Pyrénées
Atlantique ) dont le nom basque
est Hiriburu
www.saintpierrelanoaille.fr/patrim
oine/patrimoine.../st-pierre-defrance/

Liste des St Pierre de France dans
les départements limitrophes
CHARENTE MARITIME – 17
St Pierre d'Amilly/513
hab./Pierramillien
St Pierre d'Oléron / 6 573 hab. / St
Pierrais
St Pierre de Juillers / 356 hab. /
pas de gentilé à ce jour
St Pierre de l'Isle / 272 hab. /
Islitien
St Pierre du Palais / 372 hab. / St
Pierrelais
DEUX SEVRES – 79
St Pierre des Echaubrognes / 1
380 hab. / Echaubrognais
VENDEE – 85
St Pierre du Chemin / 1 350 hab. /
Pétrovicinien
St Pierre le Vieux / 964 hab. / St
Petruscain
Babeth.L

Mme Bariteau a gagné le Wattmètre offert par Dominique Huriez et sa société Solaire17
(http://www.solaire17.fr/) lors de la soirée "économie d'énergie et cadastre solaire " en partenariat
avec le CRER (http://www.crer.info/).
De nombreuses infos sur leur bâtiment à énergie positive sur :
http://www.crer.info/beposenergiepositive.htm

Pates océane
Ingrédients :
1 boite de bisque de homard
1 boite de thon naturel 140grs
250 gr de coquillettes
35 cl de crème fraiche liquide
Gruyère râpé

Ajouter la crème fraiche, et le
thon émietté.

Préparation
Mettre à cuire les coquillettes.

Mettre dans un plat à gratin,
mettre le gruyère râpé et faire
gratiner.

Pendant ce temps, délayer sur feu
doux la bisque de homard avec ¼
de sa boite en eau chaude.
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Egouttez les pâtes, mettre le
mélange avec la bisque de
homard, bien mélanger.

Consommer sans attendre.

Régalez-vous !!!
Le PierramilLien

Nos actions pour la classe
Bien que l’avenir de notre école ne soit pas scellé, il est temps de faire un récapitulatif des actions menées pour sauver notre
classe.
Par ailleurs, voici les réponses obtenues suite à mon courrier :
M. le Président de la République : accusé de réception de mon courrier, auquel il a été attentif et pour lequel il fait part d’une
note au Ministre de l’Education Nationale.
Association des Maires de France : invitation à un groupe de travail sur la scolarité et la ruralité au Ministère de l’Education
Nationale (en cours).
Association des Maires de France de Charente Maritime : la carte scolaire sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil
d’administration de l’association, soit le 7 mars et le DASEN sera invité. Puis retour sur le contenu de la réunion.
Association des Maires Ruraux de France : contact pris, support juridique si recours, le Président adresse un courrier au Ministre
de l’Education Nationale.
Personnalités politiques locales et nationales : soutien aux actions entreprises, engagement pour aider aux suites décidées,
échanges de pratiques et d’expériences.
CDC : soutien de nombreux élus, échanges sur les expériences, échanges de contact.
Nombreux autres courriers ou appels de soutien.
Médias : prise de contact, divers interviews et reportages, toujours en cours.
Citoyens : ont pu exprimer leur colère ou leur désarroi, prise de position et lancement d’actions diverses (panneaux, banderoles,
manifestations, clip, tracts…).
Plus que quelques jours, et nous serons définitivement fixés….
Fanny BASTEL
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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 question sur le logement ?
techniques bancaires, les assurances,
les frais annexes …)
Vous constatez des malfaçons sur votre
permanence gratuite de L’Agence
votre loyer ? …
construction, vous rencontrez des
Départementale d’Information sur le
Accédant à la propriété
difficultés pour rembourser vos
Logement (ADIL). L’ADIL vous propose
échéances de prêt.
un conseil neutre et personnalisé sur
Propriétaire occupant
toutes les questions liées au logement et
Vous devez faire des travaux
à l’habitat.
d’amélioration dans votre logement :
Propriétaire bailleur :
connaissezvous les aides et avantages
Vous vous demandez comment réagir
face à un impayé de loyer ou de charges. Vous souhaitez faire l’acquisition de votre possibles ?
Les conseillers juristes répondent aussi à
Quelles garanties et quelles pièces
résidence principale : vous pouvez
vos questions sur la copropriété,
pouvezvous demander préalablement à obtenir toutes les informations qui vous
l’urbanisme, la fiscalité…
la signature du bail ? Quels sont les
permettront de faire un choix éclairé:
Les permanences sont à Surgères :
diagnostics obligatoires ? Quelles
 sur les contrats (contrat de
clauses peuton insérer dans un contrat
construction, promesse et compromis de Quand : le 2ème mercredi de chaque
mois de 9h45 à 17h, sur rendezvous au
de bail, sachant que certaines sont
vente …)
05 46 34 41 36
interdites et/ou sans effets ?
 sur le financement (les juristes de
Où : Centre Intercommunal d’Action
Locataire :
l’ADIL disposent d’un outil informatique
Vous devez assurer l’entretien de votre
permettant de réaliser des simulations de Sociale de Surgères, 3 Avenue du
Général de Gaulle 17700 Surgères
logement et les menues réparations,
financement et vous informent sur les
qu’estce que cela recouvre précisément
? Comment se calcule la révision de

Ecrivain public est un métier toujours vivant. Il écrit, corrige ou réécrit pour vous. Il peut donc vous aider à concevoir et à
mettre en forme tous types de documents et travaux d'écriture. Il intervient aussi bien pour des professionnels (artisans,
commerçants...) et des petites entreprises (SARL, EURL...) de tous secteurs d’activité, pour des particuliers (actifs et
retraités), mais aussi pour les étudiants (en cursus professionnel) et les demandeurs d'emploi.
De jeunes gens comme Mélanie Loiseau se lance dans cette activité. Vous pouvez la contacter au 06 37 35 97 22 ou sur
loiseau.jbm@orange.fr (aunisloiseau.emonsite.com).

Calendrier
>Le 3 avril
chasse aux oeuf au terrain de foot
>Le 12 avril
concours de belote à la salle des fetes de Saint
Pierre d'Amilly
>Le 3 mai
repas des cheveux d'argent à St Hilaire la Palue à
12H00 tel :05/46/27/93/55
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La Communauté de Communes Aunis
Sud met à votre disposition une

