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L'édito du maire
Voilà l’été ! ... enfin… peut
être…
Parce que si les grenouilles
et cagouilles sont heureuses
du pluviomètre, la météo
met un sacré coup au moral
!
Heureusement, le soleil
pointe parfois son bout de
nez et ces belles éclaircies
incitent à profiter des
terrasses et de nos
extérieurs.
Plusieurs soirées seront
proposées dans notre
commune par la Mairie ou
les associations mais aussi
sur notre territoire avec des
animations fleurissant un
peu partout.
Cela a commencé le
vendredi 8 juillet avec la
diffusion du documentaire
de Catherine et Xavier
Pelletier (réalisateurs du clip
« on écrit sur les murs »),
puis on continuera le 14
juillet avec notre
traditionnelle fête du village
dont le programme vous ait
parvenu il y a quelques
jours.
Pour l’heure, il est temps de
vider sacs et trousses, de
trier cahiers et crayons, de
profiter de ces trop rares
éclaircies. J’espère que vous
pourrez profiter de vos
familles, de vos amis, de
belles vacances.
Joli été et rendez-vous à la
rentrée !
F.Bastel

Une vue aérienne de St Pierre

Les news du conseil
A la fin de l’été, 2 lampadaires
autonomes vont être installés
dans la commune, un au
Roseau, l’autre rue du Mignon.
Moins chers que ceux à réseau
enterré du SDEER ; ils
permettront en plus une
économie sur les factures
d’électricité.
Le contrat de travail de
l’employé de la cantine arrivant
à terme, il y a lieu de le
modifier pour la stagiairiser
avant sa titularisation dans un
an.
Les 2 communes composant le
RPI ont signé les accords avec
l’Éducation nationale
concernant le plan
d’accompagnement à la
ruralité, permettant le maintien
de l’école de Saint Pierre. Un
comité de pilotage a été
désigné pour suivre et aider au
bon déroulement de cet accord,
pour 2 ans.

La publicité est lancée par le
promoteur pour le nouveau
lotissement de la commune,
face au stade. Il s’appellera
« Le hameau du bourg ».
A partir de septembre les
enfants rentreront dans la cour
de l’école par le côté du
parking, les travaux vont être
réalisés dès la fin de cette
année scolaire.
Les derniers travaux de la
cantine seront réalisés par
Amilly menuiserie aux vacances
de la Toussaint.
Deux tablettes et un meuble de
vaisselle ainsi qu’une table en
inox (pour la mise aux normes)
sont en commande. La peinture
du réfectoire va être réalisée
par les agents durant l’été.

Suzette B

Cyclad, la suite.
Il est apparu nettement sur notre
dernier article que ce sont les «
tout-venant » de déchèterie et les
ordures ménagères (poubelles
noires) qui coutent le plus cher en
traitement. Ils sont incinérés
(parfois revalorisés), puis les
résidus sont enfouis dans les 3
centres du secteur (Le Vigeant et
Gizay dans le 86 et Lapouyade
dans le 33). Et même enfouis, ils
sont encore générateurs de frais
supplémentaires puisque les sites
d’incinération ou d’enfouissement
font l’objet d’analyses fréquentes
de sols, de végétaux mais aussi de
rejets dans l’atmosphère, dans les
résidus de fumée…
Le tri va permettre d’organiser de
nouvelles filières d’exploitation et
de créer de nouveaux objets : des

petites cuillères et des clefs à
partir de piles usagées, des boites
à œufs à partir de papier et
carton, du verre à partir du verre
(le seul recyclable à l’infini) et
bien d’autres choses encore qui
font notre quotidien (vélo en
aluminium, chariot, containers de
poubelles…)
Alors pourquoi continuer à faire +
?
-Parce que plus on recycle, moins
le coût de traitement sera élevé,
-Parce que nous devons garder
notre avance sur les autres
territoires,
-Parce que c’est ludique et cela
permet d’inclure nos enfants dans
le tri (à moins que ce ne soient
eux qui vous incluent dans leurs
bonnes pratiques apprises lors

des TAP ou activités scolaires…),
-Parce que c’est créateur d’emploi
(22 filières de recyclage actuelles
et de nouvelles en étude),
-Parce que c’est bon pour la
planète,
-Parce que cela va diminuer
encore nettement le tonnage de
déchets à enfouir… et donc cela
évitera l’implantation de nouveau
site d’enfouissement…
A partir d’octobre, la collecte
change : les poubelles jaunes
seront ramassées toutes les
semaines (dans les containers
prévus à cet effet sans poche) et
les poubelles noires ramassées
tous les 15 jours.
F.Bastel

Conseils en cas de forte chaleur :
Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil. Maintenir les portes et les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à celle de l’intérieur. Ouvrir tôt le matin, tard le soir et la nuit. Provoquer des courants
d’air dès que la température extérieure est plus basse que celle de l’intérieur. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
rester dans les pièces les plus fraîches de votre maison. Se rafraîchir et s’hydrater régulièrement.
Se mouiller souvent la peau : appliquer des linges humides sur le visage, le cou, les avantbras et les jambes. Vaporiser de
l’eau sur le visage et le cou. Selon la mobilité, prendre des douches fraiches sans se sécher.
Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif, environ 1,5 litre d’eau par jour en diversifiant : eau plate, thé; café froid (avec
modération) sirop dilué, compotes, sorbet, soupe froide. Éviter l’alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et
favorise la déshydratation. Consommer des fruits et légumes riches en eau, comme le melon, la pastèque, les tomates, les
courgettes… Continuer de s’alimenter normalement.

Continuons notre découverte gastronomique régionale, avec ce moisci les Landes.

Millas
Ingrédients :
Pour 8 personnes :
5 cl de rhum (facultatif)
150g de farine de blé ou 50g de
farine de blé + 100g de farine de
maïs
150g de sucre en poudre
1/2 litre de lait
5 œufs
Préparation
Séparer les blancs des jaunes.
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Dans un grand saladier ou le bol
d'un robot, fouetter les jaunes
avec le sucre jusqu'à ce que le
mélange blanchisse et soit bien
mousseux. Ajouter tout en
continuant de fouetter le rhum et
le lait. Ajouter ensuite la farine.

dans un four préchauffé à 180°C
pendant 35 minutes.

Régalez-vous !!!

Battre les oeufs en neige et les
incorporer doucement - afin de ne
pas les faire trop retomber - en
plusieurs fois dans la pâte. Verser
le tout dans un moule à tarte de
28cm de diamètre et enfourner
Le PierramilLien

Label EcoEcole renouvelé
Il y a deux ans maintenant, la mairie
et l'école se sont lancées dans une
démarche ambitieuse de labélisation
Eco Ecole. Cette année, malgré les
difficultés et les incertitudes
concernant l'avenir de notre école,
nous avons continué à travailler en
étant persuadé de la pertinence de la
démarche.
Nous sommes ravis de vous
annoncer que la labelisation et
reconduite pour l'année 20162017.
Les acteurs du projet ont travaillé

cette année encore
sur les déchets de
leur réduction
(recyclage) à leur
valorisation
(composteur).

Au nom de conseil, je tenais à
remercier tous les acteurs du projet :
enseignantes, agents municipaux,
bénévoles, et les principaux

concernés, les enfants.
L'année prochaine est déjà en cours
de préparation. Nous avons décidé
de travailler sur la biodiversité avec
un focus particulier sur les abeilles,
sentinelles de biodiversité.
Autre bonne nouvelle, nous avons
été sollicités par l'école de St
Saturnin pour les accompagner dans
cette démarche. L'idée étant à terme
de faire labéliser le RPI dans son
ensemble.
V.Courboulay

Réseaux télécom et ERDF. Recommandations :
Élaguez régulièrement vos haies et vos arbres pour maintenir votre végétation à une distance suffisante des câbles
électriques, sans avoir à demander la mise hors tension du réseau ERDF. La distance recommandée est d’au moins
3 mètres si l’arbre est à proximité d’une ligne dont les fils sont nus et à 1 mètre s’il s’agit d’un câble torsadé. Si le
réseau et la végétation sont en domaine privé, la prestation ERDF est gratuite, sous réserve d’avoir une autorisation
d’accès à la parcelle. Si le réseau est en domaine publique et la végétation en domaine privé, l’élagage incombe au
propriétaire.
Il en est de même pour les lignes téléphoniques dont le dépannage restera à la charge du propriétaire des arbres ou
des haies en cas de coupure de câble.

Une nouvelle association : Les Fées des Ptites Bouilles
Nelly Jarousseau et Jennifer
Baqué ont crées une nouvelle
association sur le territoire de St
Pierre et St Saturnin : « Les Fées
des Ptites Bouilles ».
A partir du mois de septembre
2016, le but est de se retrouver
avec les enfants accueillis et de
proposer des activités ou sorties

qui ne pourraient se faire
individuellement. Le siège social
est fixé à St Saturnin du Bois au
14 Chemin de la Roche –
Coudret.
Les rencontres se feront à Saint
Pierre pendant les vacances
scolaires et à Saint Saturnin
pendant le reste de l’année.

L’association fait appel aux dons
de matériels de puériculture et de
jouets par l’intermédiaire des
écoles.
N'hésitez donc pas pour nos ptites
bouilles
V.Courboulay

Vous êtes parents d'enfant(s) entrant en classe de CM1/CM2 à Saint Pïerre, vous trouverez sur le site
internet de la commune la liste des fournitures demandées aux familles à l'adresse :
http://saintpierredamilly.fr/classecm1cm2stpierredamillyfournituresdemandeesauxfamilles/

2016

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

L’été est là….. C’est l’occasion de
faire des soirées en famille et
entre amis. L’apéro autour du
barbecue… Les repas un peu
arrosés… Attention !!! Si vous
prenez le volant !!! Cela peutêtre
dangereux.
Pour information, le taux
d’alcoolémie toléré est depuis le
mois de janvier 2016 de 0,25 g/l
de sang…
Entre 0,25 g/l de sang et 0,39 g/l
de sang vous êtes passible d’une
amende, et de retrait de points.
Audelà de 0.39 g/l de sang, c’est
le retrait immédiat du permis pour
1 ou 2 mois minimum, une
amende, et 6 points …..
Il faut savoir que 2 bières fortes
donnent un taux de 0.25 g/l de
sang... Alors, si vous consommez
de l’alcool, soyez prudent et ne
prenez pas le volant.

Calendrier
Vendredis 22 et 29 Juillet ainsi que les vendredis 5 et 12 Aout à partir
de 20h00 : Les PEF organisent des concours de pétanques en seminocturne au stade de Saint Pierre. Restauration sur place Réservations possibles au 06.07.67.30.61.
A partir du mois de Septembre : Cours de Zumba (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 vers 11h30 à
notre Salle des Fêtes.

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.
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Avant de partir en vacances

