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L'édito du maire
OUF ! Le mois d’Avril touche à
sa fin et avec lui 2 gros
dossiers ont été finalisés.
Le budget tout d’abord qui
permet de proposer les
dépenses pour l’année à venir.
La collectivité a fait un énorme
effort d’économie (110 000€
en section fonctionnement) ce
qui permet d’envisager
sereinement les coûts d’usage
courant et de pallier à la chute
vertigineuse des dotations de
l’Etat. Les lignes budgétaires
de la section investissement
permettront entre autre, de
mettre en œuvre les 2 projets
de la Commune :
restructuration du stade et
réhabilitation des bâtiments de
la mairie. Le 2ème dossier est
celui de notre école ! Le CDEN
a validé les propositions
syndicales et notre RPI entre
donc dans un «Plan Ruralité».
Nous avons donc gagné 2 ans
de sursis qui vont permettre
(et obliger) une réorganisation
sur notre façon de voir l’école
dans notre Commune et de
proposer un projet commun,
solide et valide pour chacun
des partenaires. 2 ans pendant
lesquels l’Education Nationale
s’engage à ne pas toucher au
nombre de classe. Je remercie
une nouvelle fois toutes les
personnes qui se sont
mobilisées et surtout le travail
et l’investissement de
l’ensemble des membres du
conseil, sans qui cette victoire
n’aurait pu avoir lieu. Bonne
lecture !
F.Bastel

Une vue aérienne de St Pierre

Les news du conseil
Le mois d’avril est le mois
d’approbation des comptes
2015 et celui du budget primitif
2016.
Le compte administratif et le
compte de gestion 2015 ont été
approuvés à l’unanimité du
conseil, laissant apparaitre une
économie de fonctionnement de
111 132,47 €.
Résultat d’exploitation au 31 12
2015 : excédent de 125 169 €.
45 000€ sont transférés en
investissement et 80 169,41 €
sont reportés en
fonctionnement.
Le budget primitif 2016 est de
409 267,45 € en
fonctionnement et de 226 090 €
en investissement.
Deux délibérations ont été
prises, concernant les
conventions pour le prêt des
gobelets et celui des tables et
bancs acquis en août 2015.
Des gobelets au nombre de

600, de 15 cl au logo de la
mairie peuvent être mis à
disposition des associations et
des administrés, gratuitement.
Seuls les gobelets non
rapportés seront facturés au
prix de 1 € l’unité.
Pour les tables et bancs, (8
tables et 16 bancs ont été
achetés) eux aussi seront
prêtés gratuitement, mais tout
matériel dégradé sera facturé
au prix de 110 €.
Il a aussi été décidé la mise à
disposition gratuitement de la
salle des associations ou de la
salle des fêtes pour les familles,
lors des funérailles.
Le repas des ainés aura lieu
cette année le samedi 4 juin
2016 à la salle des fêtes de St
Pierre.
Suzette B

Que sont les communes nouvelles ?
La commune nouvelle, issue de la
loi du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités
territoriales, est une forme
rénovée de regroupement de
communes contiguës ou à
l’échelle d’une communauté.
La loi pour « des communes fortes
et vivantes » du 16 mars 2015,
initiée par l’AMF, offre des
perspectives intéressantes aux
communes qui souhaitent se
regrouper, dans le cadre d’une
démarche volontaire, pour aller au
bout des logiques de
mutualisation ou pour dépasser
les fractures territoriales, tout en
conservant des liens de proximité
et l’identité des communes
fondatrices. Le cadre souple offert
par la loi permet aux élus de
redéfinir eux-mêmes l'échelon
communal dans sa dimension la
plus adéquate pour régler avec
efficience les problématiques du
quotidien des habitants et à un
coût raisonnable pour la

collectivité.
Seule la commune nouvelle
dispose de la qualité de
collectivité territoriale de plein
exercice, avec des droits et
obligations identiques à ceux
d’une commune en termes de
services publics, mais dont le
fonctionnement et l’organisation
sont adaptés à l’existence des
communes déléguées. Elle
bénéficie d’une fiscalité propre et
de la clause de compétence
générale. Les communes
déléguées conservent, quant à
elles, des compétences en matière
d’état civil, de gestion des
équipements de proximité ou
encore les relations avec les
habitants.
La dynamique des communes
nouvelles est réelle et nous
assistons dans de nombreuses
régions à une véritable
réorganisation de l’échelon
communal. Alors qu’entre le 1er

janvier 2013 et le 1er janvier
2015, seules 25 communes
nouvelles avaient vu le jour, ce
sont plus de 300 communes
nouvelles qui ont été créées au
1er janvier 2016, représentant
plus de 1 000 communes
regroupées et plus de 1 000 000
habitants. Ce mouvement
concerne tout autant des
communes rurales de petite taille
démographique, que des
communautés de communes ne
répondant plus au seuil requis par
la loi et qui souhaitent conserver
leurs compétences (notamment en
matière scolaire) avant d’intégrer
une structure de taille plus
importante. Ce sont aussi des
communes plus urbaines qui
recherchent un positionnement
différent au sein de l’espace
départemental, voire régional.
extrait du site
http://www.amf.asso.fr/document/c
ommunes_nouvelles.asp

Nous vous proposons à partir de ce numéro, une visite culinaire des différents départements
composant notre nouvelle région. Nous commençons par la Gironde.

La Pintade vigneronne
Ingrédients :
1 pintade moyenne
300 g de chasselas
100 g de muscat
150 g de jambon du pays
2 échalotes
2 oeufs
50 g de raisins secs
200 g de pain de mie
un peu de farine
1 dl d'huile
50 g de beurre
sel, poivre
beurre pour le moule
Préparation
Préchauffez le four à th.6 (180°C)
Faites tremper dans 1 dl d'eau, les
raisins secs au moins deux heures.
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Parez la pintade, préparez la farce
en hachant ou en mixant : le
jambon découpé en dés, le foie de
la pintade, les échalotes, 100 g de
pain de mie (après lui avoir enlevé
la croûte), 150 g de grains de
raisin lavés et épépinés. Salez,
poivrez et bien mélanger.
Garnissez l'intérieur de la pintade
avec la moitié de la farce et
recousez la volaille, déposez-la
dans un plat beurré allant au four,
enfournez durant 45 min.
10 min avant la fin de la cuisson,
ajoutez dans le plat le reste des
chasselas pelés et épépinés et les
muscats, arrosez souvent la
pintade.
Préparez la garniture, ajoutez au
reste de la farce le pain de mie

émietté, les raisins secs bien
essorés, et liez avec les oeufs.
Farinez un plan de travail et
formez des petites galettes
rondes.
Dans une petite poêle à fond
antiadhésif, versez l'huile et faitesla chauffer, quand elle est à point,
faites dorer doucement les
galettes et déposez-les sur un
papier absorbant.
Dressez la pintade entourée des
raisins qui l'ont accompagnés
durant sa cuisson et des galettes,
décorez avec des raisins.

Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Jardins de trottoirs
entre voisins, le fleurissement le long
http://www.jardineraunaturel.org/ et des façades et des murs de clôture
http://www.vivre-a-niort.com/
sont des enjeux importants pour la
Ville, au regard des kilomètres de
Végétalisons nos murs et nos trottoirs voirie et de trottoirs à entretenir.
pour plus de nature, la biodiversité,
c'est l'affaire de tous!
La végétalisation des fonds de
trottoir est aujourd'hui une action
proposée par un grand nombre de
collectivités en France. Soucieuses
de conjuguer l'urbanisation et la
nature, ces communes offrent la
L'épanouissement des vivaces va
possibilité aux habitants de
permettre de contenir de manière
s'approprier l'espace public pour
naturelle la prolifération des herbes
jardiner. Les habitants deviennent
spontanées qui ne sont pas toujours
ainsi des acteurs impliqués dans
acceptées esthétiquement parlant.
l'embellissement de leur rue, de leur
Ces plantes vont permettre aussi de
cadre de vie, en complémentarité
réguler la pollution en stockant le
carbone
émis
par
les
gaz
avec les aménagements publics.
d'échappement
ou
encore
limiter
Ainsi chevrefeuille, clématite, jasmin
l'imperméabilité des sols.
et plein d'autres encore viendront
Extraits des sites :

prendre leur place en plein coeur de
la ville.
AVANTAGES DU FLEURISSEMENT
DES TROTTOIRS
Ils sont nombreux ! Outre l'aspect
esthétique, le retour de la biodiversité
en ville et la dimension conviviale

Ce qu'il faut faire :
Les semis de fleurs doivent
s'effectuer dans les fissures
existantes au sol et au ras des murs.
Arroser au moment du semis
uniquement.

Désherber manuellement les plantes.
Tailler les plantes si elles prennent
trop d'ampleur.
Attacher les tiges si elles se couchent
sur le trottoir (ex. Rose trémière).
Ramasser les feuilles mortes et fleurs
séchées afin de maintenir le trottoir
propre.
Les plantations doivent maintenir un
passage suffisant sur le trottoir d'une
largeur d'1m40 pour le passage des
piétons et des personnes à mobilité
réduite.
Ce qu'il ne faut pas faire :
Ne pas planter au pied des poteaux
et du mobilier urbain afin de ne pas
gêner la visibilité pour la circulation
routière.
Ne pas semer des plantes invasives
comme la Renouée du Japon,
L'Impatience de l'Himalya, ...)
Apporter des engrais et arroser les
plantes.
Ne pas désherber chimiquement.

La commune peut fournir des graines de jachère fleurie (avant le 30 mai
impératif) et peut mettre à disposition des habitants des panneaux à placer
sur le mur pour signaler "trottoirs à ne pas désherber".

Mairie fermée du 25
mai au 1er juin inclus

Le puissant séisme qui a secoué le 16 avril la côte Ouest de l’Équateur, a fait des centaines de morts et des
milliers de blessés. C’est le pire tremblement de terre qu’a connu l’Équateur depuis plus de trente ans. Des
maisons effondrées, des infrastructures ravagées et des débris à perte de vue, plus d'eau potable. Alors que les
opérations de secours se poursuivent, de nombreux Équatoriens se retrouvent à la rue.
Voici quelques exemples d'associations qui viennent en aide aux victimes sur le terrain et ont lancé des appels
aux dons.

https://don.handicapinternational.fr/urgenceequateur/
https://donate.unhcr.org/frfr/seismeequateur
https://donate.redcross.ca/eaaction/action?ea.client.id=1951&ea.campaign.id=50057
Mais ce ne sont que des exemples ...

2016

V.Courboulay
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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

Quand s'occuper de son jardin bruyamment ?
L'usage par les particuliers
d'appareils bruyants pour les
travaux de bricolage et jardinage
n'est autorisé qu'à certaines
périodes de la journée afin
d'éviter les troubles du voisinage.

Enquête INSEE
L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) réalise sur notre secteur
une enquête sur les ressources et les conditions de vie.
Certains ménages de notre commune pourraient être concernés et donc contactés
(individuellement par courrier) afin de se rendre (ou non) disponible pour l’enquête.
L’enquêtrice en charge du dossier est MME BAYLE VALERIE, elle devra vous présenter une carte
officielle attestant de son identité et de sa fonction.
Les réponses fournies restent strictement confidentielles.
Merci de lui réserver un bon accueil.
Fanny BASTEL
La fête des TAPS et du bien être aura lieu le Vendredi 3 Juin à partir de 18 h à l'école de Saint
Pierre. Les enfants invitent les parents pour cette soirée conviviale ou ils pourront découvrir ce qui
a été mis en place cette année. Il y aura des petits ateliers que les enfants partageront avec leurs
parents.
Un repas style auberge espagnole ou chacun est convié sera proposé afin de partager un moment
ensemble.
Les animatrices des TAP : Geneviève & Christelle

Calendrier
Dimanche 8 mai : Victoire 1945 : rassemblement à 10h30 pour
départ 10h45 de la Mairie.
Samedi 28 mai : Les Pierramilliens en fête organisent leur
traditionnelle randonnée semi nocturne : départ au lieu dit "Bois
Joly" entre 18h30 et 20h00. Parcours d'environ 12 km.
Réservations au 05.46.27.91.67 ou 06.07.67.30.61 avant le 23 mai
midi.
Samedi 4 juin : Repas des aînés. Organisé à midi à la salle des fêtes
de Saint Pierre.

Voici un lien vers les photos de
l’installation de la première ruche
de l'association Api Amilly
(https://apiamilly.wordpress.com/)
https://lc.cx/46E2
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voisinages et les risques
heures et de 15 heures à 19
d'incendies.
heures ;
>dimanche et jours fériés : de 10
Le compost, le broyage ou
heures à 12 heures.
paillage et les déchetteries sont
Chacun est invité à respecter ces les bonnes manières de valoriser
ces déchets.
horaires.
Suivant l'arrêté préfectoral, ces
Toute infraction est passible
périodes sont :
d’une contravention de 450€
Pour rappel, il est interdit de
>jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 brûler à l’air libre vos déchets
selon l’article 13113 du code
heures et de 14 h 30 à 19 h 30 ; verts, et ceci pour limiter la
pénal.
> samedi : de 9 heures à 12
V.Courboulay
pollution, les troubles du

