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L'édito du maire
Dans quelques semaines la plupart
d’entre nous poseront leur tenue
de travail et pourront profiter de
quelques jours de congé. Mais il en
est pour qui juin rime avec
examens…Les collégiens, lycéens
et étudiants ont quelques épreuves
à passer pour valider une longue
année scolaire et l’inscription vers
la filière choisie.
Il y aura de grandes victoires, des
félicitations en masse, mais aussi
d’amères désillusions et de
sérieuses remises en question pour Une vue aérienne de St Pierre
certains. Echouer n’est pas grave,
se tromper arrive, faire des erreurs
Les news du conseil
aussi…cela ne retarde parfois que
d’1 an les choix d’orientation. Ce
Changement de grade de nos
qui est grave c’est de ne pas se
agents titulaires en fonction
donner les moyens de réussir ou de
depuis plusieurs années :
ne pas donner le meilleur de soiRaymond agent de maîtrise
même ! Partir vers des filières
principal passe à l’échelon 7 différentes n’est pas non plus un
catégorie C.
échec c’est se donner les moyens
Chantal agent administratif
de réussir à son rythme ou de
2ème classe devient agent 1ère
choisir un métier que l’on aime.
classe échelon 9 - catégorie B.
Valorisons les métiers de
l’artisanat, de prestations à la
La petite tondeuse de la
personne, et acceptons que nos
commune vient d’être
enfants dévient du cursus scolaire
remplacée pour la somme de
classique.
1 403,00 €.
Notre collectivité souhaite ainsi
La maintenance du
montrer l’exemple et accueillera
photocopieur arrivant à son
tout le mois de juin une jeune
échéance fin mai 2016, il a été
stagiaire (1ere BAC PRO
décidé de remplacer celui-ci
administration et logistique) au
par un neuf. Le coût du copieur
secrétariat. Elle ne saura peut-être
actuel est de 757,54 € par
pas vous répondre ou mettra peuttrimestre (encre intervention
être du temps pour le faire, mais
réparation). Avec un nouveau
c’est normal, elle est là pour
copieur plus rapide et pour le
apprendre. Ce sont vos demandes
même nombre de copies, le
et vos sollicitations qui rendront
montant trimestriel sera de
son stage riche et intéressant.
391,25 €.
F.Bastel

Le matériel sera pris en
location pour un montant
mensuel de 93,00 €.
Malgré la location, une
économie annuelle de 530,00 €
sera réalisée, permettant
d’avoir à disposition un
matériel neuf et efficace.
Des devis d’élagage sont en
attente pour les haies.
Le conseil a décidé de
reconduire la convention avec
Relaxozen pour la prochaine
rentrée scolaire.
Une convention avec l'ACCA est
acceptée pour 3 ans pour
location des bois communaux.
Les subventions pour les
associations qui en avaient fait
la demande avec dossier
complet ont été accordées.
Suzette B

Semaine de la réparation et OutilsBois 17
Du 28 mai au 4 juin 2016, c'est la
Semaine de la Réparation en
Charente-Maritime
(www.semainedelareparation.fr).
La réparation permet de
prolonger la durée de vie des
objets, de participer à l’économie
locale et de réduire les déchets.

De nombreux partenaires, dont
Cyclad, se sont engagés dans des
programmes de réduction des
déchets et s’unissent avec les
réparateurs de Charente-Maritime
pour promouvoir la Réparation.
La Semaine de la Réparation a
lieu pendant la Semaine
Européenne du Développement
Durable mais la Réparation, c'est

toute l'année chez les artisans
proches de chez nous.
Et chez nous, nous avons Eric
Besson et sa société OutilsBois17.
Il assure bien évidemment la
vente aux professionnels et aux
particuliers des machines à bois,
outils de coupe, électroportatif,
consommables....neufs et
occasions, mais aussi :
- les prestations d'affûtage pour
tous les outils de coupe (jardin =>
tondeuse, taille haie, chaîne de
tronçonneuse, bricolage => lame
scie circulaire, scie à bûche, scie a
ruban),..et outils alimentaire
(couteaux, hachoirs, etc)
- les prestations de réparation de
l'outillage électroportatif
électrique et pneumatique Gamme
Pro et Bricolage.

Ses devis de réparation pour
l'électroportatif sont toujours
gratuits.
Eric a eu la gentillesse de nous
proposer une opération spéciale :
il propose 20% de remise sur
l'ensemble de toutes les pièces
détachées sur tout le mois de juin
aux habitants se présentant avec
le Pierramillien !!!!
tel : 0546421265
mob : 0638745728
21 rue des noyers Simoussais
Profitez-en !
V.Courboulay

Nous vous proposons des cours de Zumba à partir du mois de Septembre (1 soir par semaine à définir) à
notre salle des fêtes. Si vous êtes intéressés, merci de contacter Mme Géraud au 06.24.43.65.73.
Une démonstration d'une 1/2 heure sera faite le 14 juillet à notre Salle des Fêtes.
Continuons notre découverte gastronomique régionale, avec ce moisci les pyrénées atlantiques.

La Piperade basque
Ingrédients :
Pour 4 personnes :

bouillante, 2 minutes, épluchez-les
et coupez-les en quartiers.

1,3 kg de tomates
2 gros oignons
8 piments d'Espelette
2 oeufs
4 tranches de jambon de Bayonne
Une pincée de sucre
Sel et poivre
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

Préparation de la piperade :

Préparation
Epluchez et émincez les oignons.
Epépinez les piments et coupez-les
en lanières.
Plongez les tomates dans l’eau
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Faites chauffer les 2 cuillerées à
soupe d’huile dans une sauteuse.
Faites fondre les oignons 5
minutes à feu doux.
Mettez les piments et faites cuire
2 minutes.
Ajoutez les tomates, sucrez, salez
et poivrez.
Laissez cuire à grand feu jusqu’à
évaporation de l’eau puis baissez
le feu, couvrez et laissez cuire
pendant une heure.

A la fin de la cuisson, battez-les
œufs en omelette et versez-les sur
le mélange en remuant
énergiquement.
Servez cette piperade avec les
tranches de jambon.

Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Soirée exceptionnelle le 8 Juillet !!!
Suite à leur implication dans la
réalisation du clip "Sauvons notre
école", nous avons proposé une
soirée "carte blanche" à Catherine et
FrançoisXavier Pelletier. Lui est
naturaliste, éthnologue, écrivain,
photographe et réalisateur. Il
consacre sa vie à étudier,
photographier et filmer les
populations qui vivent en symbiose
avec la Nature. Elle est réalisatrice,
coordinatrice des projets et du fonds
documentaire.
Nous leur avons proposé de nous
présenter leur travail lors d'une soirée
conviviale le vendredi 8 Juillet au soir.
Réservez dès maintenant cette date
où vous aurez rendezvous avec le
peuple KALASH du Pakistan.
A cette occasion nous diffuserons le
reportage qu'ils ont tourné sur ce
peuple.

Une rencontre intimiste et émouvante
pour comprendre et aimer un peuple
unique et indispensable. En chantant
l’histoire des ancêtres qui guide
leurs pas durant trois jours de

danses et d’incantations, véritable
transe « collective », les Kalash
s’allient les esprits d’un printemps
régénérateur et généreux en
poursuivant la tradition. Dépendants
du milieu naturel, les Kalash ont
conservé une curiosité et un don
d’observation aiguisés, une question

de survie !
Après cette diffusion, nous
échangerons avec les réalisateurs
mais également avec David
Waterman, professeur en Langues
Etrangères Appliquées de l'Université
de La Rochelle spécialiste du
Pakistan. Il travaille actuellement sur
la littérature et l’histoire
pakistanaises, et s’est associé à la
revue électronique Pakistaniaat.
Nous espérons avoir d'autres
surprises lors de cet évènement
exceptionnel (salle des fêtes vers
20h).
La soirée est gratuite mais une
collecte sera organisée pour aider à
financer les projets en cours des deux
réalisateurs.
V.Courboulay

Si vous avez eu des soucis liés aux récentes activités sismiques, vous devez
impérativement contacter la mairie avant le 15/06.

Piégez le frelon asiatique
C'est en 2004, dans un chargement
de poteries chinoises, qu'aurait été
importée en France la première reine
de frelon asiatique. Depuis, l'insecte a
prospéré à toute vitesse sur notre
territoire. Pour l'enrayer, une
mobilisation citoyenne est en cours,
dans de nombreuses communes.
L'objectif : installer des pièges dans
des endroits ensoleillés, et si possible,
à proximité des points d’eau. Le tout 
et c'est la difficulté principale  en
rendant ces pièges sélectifs afin de ne
pas nuire aux autres insectes. Voici un
modèle de piège particulièrement
astucieux, fourni par l’Association
action anti frelon asiatique (AAAFA). Il
possède une « piste d’atterrissage »,
qui est plus adaptée au vol rectiligne
2016

Merci de nous aider à sauver les
des frelons qu'un simple goulot de
abeilles.
bouteille. Mais surtout, il laisse la vie
V.Courboulay
sauve à tous ses autres visiteurs.
Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un
bricoleur, contacteznous, nous
essaierons de vous en mettre à
disposition. Nous nous sommes
équipés d'une dizaine de pièges via la
FDGDON Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles
(http://www.fdgdon17.fr/).
Si vous découvrez un nid, n'hésitez
pas à nous le signaler.
La notice de montage est disponible
sur notre site internet ou en mairie.

http://saintpierredamilly.fr/piege
frelonasiatique/
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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

Le rapport 2015 de Cyclad
élèves dans le secteur puisque le coût
par habitant de traitement des déchets
est de 78 € contre 101 € pour la région
collectivité
Si vous portez vos papiers au container ou 108 € pour le département ; de gros
efforts ont été faits par la collectivité
cela coute également 0 € (par contre
déposer les papiers dans les poubelles mais aussi par les habitants puisque ce
noires augmente son élimination à 165 € sont maintenant 190 kg/hab de
poubelles noires ramassées contre 232
!)
kg/hab en 2009 et à contrario : 104
Le traitement des verres en container
kg/hab sont recyclés (poubelles jaunes)
coute 15 €, les déchets des poubelles
contre 92 kg/hab en 2009.
jaunes 30 €, le « tout venant » déposé
Les agents assermentés par Cyclad
en déchèterie 154 € et enfin les
poubelles « noires » 165 € ; il faut savoir passent actuellement dans le village
pour distribuer les containers et
que le coût de traitement des déchets
répondre à vos questions… Merci de
ménagers (poubelles noires) sera
leur réserver un bon accueil.
bientôt plus élevé en raison de
F.Bastel
modifications des normes européennes
et des subventions versées.
Notre territoire est un des meilleurs
SI vous compostez vos déchets verts
ou alimentaires : cela coûte 0 € à la

Votre association souhaite faire paraitre une annonce dans ce bulletin ? Prévoyez de nous l'envoyer par
mail ou par écrit avant le 25 du mois précèdent la publicité voulue.
A défaut, nous ne pourrons procéder à la publication

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
Vendredi 3 juin : Fête des TAPs et du bien être dans notre école à 18h.
Samedi 4 juin : Repas des aînés. Organisé à midi à la salle des fêtes de
Saint Pierre.
Samedi 11 juin : Concours de pétanque organisé par le club des aînés
(les cheveux d'argent) rendez-vous à 14h au stade.

Comme chaque année, il n'y
aura qu'un seul bulletin qui
concernera Juillet/Août.

RAPPEL :
Notre bibliothèque est
ouverte les VENDREDIS
de 16h à 18 h pendant la
période scolaire.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Cyclad, le syndicat chargé de la gestion
des déchets a publié et présenté son
rapport 2015 à la CDC.
Il nous semble important de revenir sur
ce bilan afin que chacun comprenne
l’enjeu d’un tri adapté. 1er point ce
moisci donc…
Chaque type de déchets a un coût selon
les traitements nécessaires pour le
détruire ou le recycler ; il peut aussi
parfois plutôt rapporter de l’argent selon
les filières de recyclage.
C’est le cas pour les cartons qui,
ramenés en déchèterie, rapportent 10 €
la tonne ! et pour les métaux qui
rapportent 58 € la tonne ! Recycler plus
c’est permettre ainsi d’augmenter les
recettes de ces filières. Mais qu’en est
il des autres types de déchets ?

