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L'édito du maire
Et voilà ! Les beaux jours sont
là ! Les enfants sont très
prochainement en vacances,
comme j’espère beaucoup
d’entre vous.
En me promenant dans TOUT
le village j’ai pu constater
comme certains jardins sont
bien entretenus, de belles
couleurs vives viennent
contraster avec le vert des
pelouses ou grimpent le long
des murs de pierre. Des
senteurs agréables viennent
chatouiller nos narines, et les
fruits cueillis à même l’arbre
n’ont décidément pas les
mêmes saveurs ! Je remercie
leurs propriétaires, ils
participent ainsi à la beauté
de notre ruralité. Un peu
sauvages ou au contraire très
structurés, de fleurs ou de
légumes, les jardins invitent au
calme : la nature nous rappelle
que pour être belle elle sait
prendre le temps ! et elle nous
invite à le faire.
Alors profitons des jours qui
arrivent, des retrouvailles
entre amis, famille, proche.
Prenons le temps de nous
ressourcer et de remplir les
batteries pour préparer les
frimas de l’hiver.
Je vous dis à la rentrée (mais
ne vous inquiétez pas.. nous
continuons notre travail tout
de même !)
Bel été et Bonne Lecture à
tous.
Fanny BASTEL

Ce mois-ci à vous de trouver où se trouve notre arbre de la Laïcité.
La cabane du mois de Juin se trouve aux écarts, après les bois de
Cramchaban vers Pié de Font.

Les nouvelles estivales de votre conseil
La municipalité a dû procéder ce
mois-ci à un vote pour ou contre le
rattachement à la région
aquitaine. 9 membres étaient
présents : 2 abstentions et 7 pour.
La commission pour la révision des
listes électorales a été constituée.
Les travaux de l'école : toute la
structure bois est maintenant en
place et les entreprises s'activent
pour terminer le chantier avant la
rentrée de septembre.
Pour la rentrée 2014 : 25 élèves
sont inscrits à l'école de ST
PIERRE. Le conseil prépare
activement les activités pour les
nouveaux rythmes scolaires.
A la demande du service des
impôts, le comité des fêtes a été
reconduit pour permettre
l'organisation du 14 juillet :
*Mme BASTEL Fanny : Présidente,
*Mme FÈVRE Céline : Secrétaire,

*Mme LARELLE Joëlle :
Trésorière,
*Mme BERTHOMMÉ Suzette :
Vice-présidente.
Une régie de recette a été créée
pour les locations de salle des
fêtes, les concessions, les
marchands ambulants, les
photocopies :
Mme BERTHOU Chantal est
nommée régisseur et Mme
GÉRAUD Babeth suppléante.
Le conseil étudie actuellement les
différentes solutions possibles
pour le ramassage des ordures
ménagères du lotissement de
BOSSAY.
Le 14 juillet est en préparation ;
les informations vous parviendront
prochainement.
A très bientôt.

SB

Le SIVOM

U

n syndicat
intercommunal à
vocations multiples
(SIVOM) exerce des
responsabilités variées qui lui
ont été transférées par les
différentes communes,
souvent du même canton. Ces
dernières participent
étroitement au pilotage du
SIVOM. En effet, ce sont les
représentants élus par les
conseils municipaux des
communes membres qui
décident et pilotent les
actions du SIVOM. Pour notre

commune, il s'agit du maire,
de Jackie Boisson et de
Samuel Papot.
Les SIVOM peuvent disposer
de compétences très diverses
: création et entretien de
voirie (entretien et réfection
des routes et chemins, des
fossés y compris fauchage,
taillage des haies et
désherbage), équipements
sportifs, action sociale, etc ….
Chaque commune a la
possibilité de choisir les
compétences qu'elle confie au
SIVOM.
Douze communes adhèrent au
SIVOM créé en 1972, Amuré,

Le Bourdet, Mauzé-sur-leMignon, Priaires, PrinDeyrançon, La Rochénard,
Saint-Georges-de-Rex, SaintHilaire-la-Palud, Saint-Pierred'Amilly, Usseau, Thorigny et
Arçais. Le SIVOM emploie
huit agents et une secrétaire
pour assurer les missions sur
le territoire.
L'entreprise SIVOM de Mauzé
sur le Mignon est composée
de 2 établissements et elle
exerce l'activité
Administration publique
générale.
Celine F

Rappel d'urbanisme

A

fin de vous éviter tout problème avec
l’administration fiscale et la préfecture,
nous tenons à vous rappeler quelques
règles d’urbanisme en ce qui concerne les
constructions :
Il existe deux types de demande selon les
travaux à réaliser :
- Le permis de construire dit "PC» et
- la déclaration préalable de travaux dit "DP".
Le PC est délivré pour la construction d'une
maison ou d'un garage ou hangar mais aussi
pour toute rénovation.
Les modifications de l’aspect extérieur d'une

construction existante (ouverture de porte, de
fenêtre, création de véranda) nécessitent
aussi un permis de construire.
Pour les murs de clôture, l’abri de jardin ou
pour un local de petite surface une
déclaration de travaux est suffisante.
Pour une démolition, une autorisation est
aussi nécessaire.
Vous ne devez en aucun cas entreprendre des
travaux sans vous être informé avant, auprès
de la mairie, de vos droits et obligations.
Venez-vous renseigner avant tous types de
travaux…
Suzette B

La recette de la sangria
Ingrédients
- 150 cl de Bordeaux
- 20 cl de Porto
- 20 cl de Cognac
- 250 g de sucre
- 3 oranges non traitées après
récolte
- 2 citrons non traités après
récolte
- 1/2 litre de limonade
- 15 glaçons

Préparation de la recette :
La veille :
Vider le vin dans une jolie
jatte.
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Y ajouter le Porto, le Cognac,
le sucre et le jus d'une
orange.
Laver soigneusement les
fruits, les essuyer et les
couper en rondelles épaisses
de 5 ou 6 mm environ.
Les ajouter à la préparation.
Mettre au frais.

petits carrés ou encore une
bonne poignée de fraises.
La limonade peut-être
remplacée par une eau
gazeuse type Perrier mais il
faudra peut-être alors faire un
ajout de sucre.

Au moment de servir :
Ajouter la limonade et les
glaçons.
Suivant la saison on peut
ajouter 2 bananes coupées en
rondelles et/ou 2 pommes, 2
poires, 2 pêches coupées en
Le PierramilLien

Sécurisation de la RN 119 à Simoussais

D

e nombreux habitants de
Simoussais constatent
tous les jours que des
voitures traversent le village à
des vitesses excessives et un
sentiment d'insécurité s'installe.
Nous avons obtenu les derniers
relevés de vitesses enregistrés
du 10 au 19 janvier 2012 en
trois points du village (exemple
ci-dessous).
La vitesse V85 indique la vitesse
moyenne des 85% des véhicules
ni trop rapides ni trop lents et si
cette vitesse dépasse 60km/h le
conseil général considère qu'il y
a une situation inhabituelle.

Nous avons rencontré le
responsable des routes
départementales en charge de
notre secteur. Il a pris en
compte nos inquiétudes et nous
avons décidé d'agir. Pour ce
faire nous allons travailler sur
plusieurs points.
Des contrôles de vitesse vont
être demandé à la gendarmerie
; un nouveau relevé de vitesse
sera effectué ; l'arrêt de bus et
les plateaux vont être rendus
plus visibles par une remise en
état de la signalisation ; une
réflexion sur l'achat d'un radar
pédagogique est initiée.
Mais surtout, nous réfléchissons
à limiter la vitesse en installant

des places de stationnement
protégées par des bacs de
légumes ou de fleurs et ainsi
rendre les trottoirs aux
habitants. Le passage des
engins agricoles et camions
sera évidemment respecté.
Pour cela, une fois le bilan du
relevé de vitesse obtenu, nous
souhaitons organiser une
réunion publique où l'avis des
habitants sera recueilli avant
toute action. N'hésitez pas à
ouvrir l’œil lors de vos vacances
si vous voyez des
aménagements pertinents.
Vincent C

Solidarité estivale

ç

a y est ! L’été est arrivé ! Penser aux
vacances, recharger les batteries en
famille ou entre amis, profiter des
bienfaits et de la diversité des fruits et légumes
de saison… autant de moments agréables en
perspective…
Quelques précautions restent cependant à
prendre : les grosses chaleurs peuvent
provoquer des malaises (allant jusqu’à
l’hospitalisation dans des cas graves) chez les
personnes les plus fragiles : nourrissons,
enfants, personnes malades, âgées, travailleurs
extérieurs…
Il est donc important de se protéger du soleil
en évitant de s’exposer à l’extérieur aux heures
les plus chaudes, de protéger sa peau, couvrir
sa tête.
S’hydrater convenablement est aussi une
priorité : attention, quand on ressent la soif, le
corps est déjà en train de se déshydrater !
Boire de l’eau de préférence, (qui peut être
aromatisée : café, tisane, thé, feuilles de
menthe, citron pressé…) l’équivalent d’un
grand verre toutes les heures. Attention les
boissons alcoolisées ou sucrées n’apportent
aucun apport hydrique !
Garder la fraîcheur de nos maisons est assez
Juillet - Août 2014

simple en suivant quelques conseils : ouvrir les
fenêtres la nuit (attention à ne pas attirer les
intrus…), faire des courants d’air (mais pas de
façon directe sur soi ou les animaux) puis
fermer le matin volets et fenêtres avant que le
soleil ne réchauffe l’atmosphère.
D’autres moyens simples évitent de souffrir de
la chaleur : bains de pieds frais, utilisation de
ventilateurs (attention en période de canicule,
les prix sont aussi chauds que la température
extérieure !), protection de l’habitacle de la
voiture par occlusion du pare-brise, éviter de se
servir du four, du fer à repasser (Mesdames :
ce sont les vacances !)
Enfin je reste persuadée que dans notre village
d’autres moyens solidaires se développent :
rendre visite à son voisin âgé pour s’assurer
que tout va bien, partager une boisson fraîche
avec celui qui fait des travaux dehors, proposer
aux personnes fragiles de faire leurs courses et
toute action que vous faites déjà pour prendre
soin de l’Autre.
N’hésitez pas à prévenir la mairie si une
situation vous préoccupe.
Ces quelques précautions précisées, je vous
souhaite un excellent été et de bonnes et belles
vacances !
Fanny B
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Salon de l'irrigation

Mairie
Tél : 05 46 27 90 56
Fax : 05 46 07 15 78
Mail : saint-pierredamilly@mairie17.com
www.saintpierredamilly.fr

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2014 LE PREMIER SALON DE
L'IRRIGATION SE DEROULERA SUR NOTRE COMMUNE ENTRE
PEGON ET BOIS JOLY.
PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE PROCHAIN PIERRAMILLien.
SB lundi 9h/12h et 16h/18h
mardi 9h/12h
Si vous désirez mener un projet à bien, contactez-nous, nous ferons tout mercredi : fermé au public
jeudi
9h/12h
pour vous accompagner (évènements, ateliers, cours, moments
vendredi : fermé au public
conviviaux ...). Par courrier, mail ou téléphone, nous sommes à votre
1er samedi du mois 10h/12h

Tour international de Poitou-Charentes
Le mercredi 27 août 201 4 le tour cycliste Poitou-charentes traversera
notre commune vers 1 3 heures. La caravane passera environ 1 heure
avant. Pour la sécurité, le stationnement sera interdit dans la rue du
stade et la rue de la mairie dès 1 0 heures le matin
et ce jusque vers 1 4 heures. Tous les accès à ces
deux rues seront bloqués. Après le passage de la
course, la municipalité convie au verre de l’amitié
les signaleurs bénévoles qui se sont inscrits.
Si vous souhaitez vous inscrire et être signaleurs
venez à la mairie aux heures d'ouverture muni de
votre permis de conduire. Merci d’avance.
SB

Calendrier
->14 Juillet : Fête Nationnale.
->17 Juillet : Méchoui chez
J.Larelle organisé par les
cheveux d'argent.
->9 et 10 Août : concours de
boules en bois au stade de foot
organisé par l'acceuillante.
->30 Août : un cochon de lait
est organisé au terrain de foot
par les Pierramilliens en Fêtes
à midi (18€ par adulte 10€ par
enfant de moins de 10ans, vin
compris mais pas les couverts).

Le baptême civil ou « baptême
républicain », est destiné à faire
entrer un enfant dans la
communauté républicaine et à le
faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs
républicaines. C'est un moyen de
célébrer la venue au monde d’un
enfant sans connotation religieuse. Il
est accessible à tous. N'hésitez pas
à vous renseigner auprès de votre
mairie.
Vincent C

D

ans ce bulletin,
vous trouverez un
document
concernant l'Accorderie
de Surgères. Une
Accorderie vise à lutter
contre la pauvreté et
l’exclusion en renforçant
les solidarités.
Notre village comporte
un certain nombre
d'accordeurs qui seront
ravis de vous parler de
leur investissement. Ils
font le pari qu’il est
possible de créer cette
richesse collective et
solidaire en se basant sur
la contribution de tous
les membres de la
communauté.
Vincent C

La secrétaire de Mairie
sera absente du 9 au 23
juillet 201 4.
téléphones d'urgence :
064411 3856 (F.Bastel)
0688471 563 (V.Courboulay)
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