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L'édito du maire
Et c’est reparti !
Le rythme du travail et de
l’école reprend ses droits
sur celui plus calme de la
saison estivale. Equilibrer
les agendas, veiller aux
inscriptions des activités,
respecter les désirs de
chacun...
Les administrations aussi
reprennent le chemin du
travail... l’occasion de
relancer les projets et les
travaux en cours pour la
Commune.
Je voulais également vous
indiquer que certains actes
d’incivilité voire de
délinquance ont eu lieu
dans notre village : les
gendarmes nous
recommandent d’être
vigilants et prudents et de
ne pas hésiter à
les contacter si quelque
chose de suspect nous
interpelle. Evitons de tenter
les voleurs en fermant
parfaitement les portes et
volets et en évitant de
laisser visibles des objets de
valeurs à l’intérieur des
véhicules. Restons
solidaires de nos voisins
s’ils s’absentent. Des
patrouilles supplémentaires
ont été dépêchées pour
sécuriser la population,
merci de ne pas empêcher
le travail des agents.
Bonne rentrée !
Fanny BASTEL

Ce mois-ci une rentrée en fanfare.
L'arbre de la Laïcité se trouve derrière l'école au milieu de la piste de vélo.

Les nouvelles de rentrée de votre conseil
La rentrée approche pour les
enfants, et le conseil espère
bien que les travaux de
l'école seront entièrement
terminés. La période estivale
et les vacances des
entreprises font toujours
craindre du retard. Mais
notre surveillance est sans
relâche.
Après la préparation du 14
juillet, l'équipe se consacre
au repas de nos ainés. Un
peu de retard cette année,
mais ils sauront nous
pardonner. Le temps de
mettre en place la nouvelle
équipe et de se répartir les
différentes tâches, nous
avions décidé de reporter
cela en septembre.

Le projet éducatif
concernant les nouveaux
rythmes scolaires transmis à
la préfecture a été validé
dans sa totalité par la caf,
l'Education nationale et la
préfecture. Nous travaillons
donc maintenant à la
préparation des activités.
La raquette pour le
ramassage des poubelles,
rue de bossay, est à l'étude.
Le sivom revoit son devis
trop élevé.
Les travaux de l'école
terminés, le conseil va
étudier la mise en
accessibilité du pôle mairie.
Bonne rentrée à tous petits
et grands et à bientot.
Suzette B

Une question sur le logement ? Contactez l’Adil 17
Les conseillers-juristes de l’ADIL
(Agence Départementale
d’Information sur le Logement de
la Charente-Maritime) vous
informent sur le droit locatif, la
copropriété, les règles
d’urbanisme, les aides à
l’amélioration de l’habitat, etc.
Si vous avez un projet
d’acquisition d’un bien existant
ou de construction, n’hésitez pas
à consulter l’ADIL. Les conseillers
que vous rencontrerez sont des
spécialistes du droit et du
financement du logement. Ils
établiront avec vous un diagnostic
personnalisé conforme à votre
situation et à son évolution
possible : études de financement,

information sur les différentes
formules de prêts, aspects
juridiques …
Ils vous conseilleront sur :
- les démarches à effectuer,
- les contrats proposés par les
professionnels : constructeurs,
agents immobiliers, notaires,
architectes, etc.
- les impôts, taxes et assurances
liées au logement,
- les règles applicables au
lotissement, à la copropriété …
L’ADIL dispense un conseil
préventif mais aussi en cas de
difficulté (impayés de loyers,
échéances d’emprunt, habitat
dégradé).

Numéro vert SOS Loyers impayés
: 0 805 16 00 75.
Vous pouvez obtenir des
informations par téléphone, en
rendez-vous à La Rochelle, ou
dans nos permanences :
Marans : 1er mercredi après-midi
du mois au 113, route de La
Rochelle, sans rendez-vous,
Surgères : 3ème mercredi, au
CIAS, sur rendez-vous au 05 46
34 41 36.
ADIL 17 : 70bis avenue Jean
GUITON 17000 LA ROCHELLE
www.adil17.org
Pour prendre rendez-vous,
contactez le 05 46 34 41 36 ou
contact@adil17.org

LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Le Ministre de l’Education Nationale a mis en
place une nouvelle loi réorganisant les rythmes
scolaires.
Il a été demandé de modifier la semaine d’école en
proposant maintenant 4 jours 1/2 de cours mais
de durée moins longue afin d’alléger la journée.
En outre, les Communes doivent proposer des
activités ludiques et/ou culturelles et/ou sportives
appelées Temps d’Activités Périscolaires ou TAP.
Elles doivent permettre à chaque enfant l’accès à
des activités d’ordre culturelles et sportives ou
d’accès vers les nouvelles technologies ou
d’information et de communication.

Les TAP obligent toutefois la Commune à quelques
aménagements :
- création d’un poste de coordinateur d’animation,
- augmentation du temps de travail d’un agent,
- achat de matériel divers,
- choix du conseil municipal d’une activité par
l’intermédiaire d’un prestataire extérieur dont la
prise en charge financière est intégralement
financée par la Commune (1er trimestre validé).
A noter que l’Etat s’est engagé à prendre à sa
charge une subvention de 50€ par élève pour la
rentrée 2014/2015.
CélineF

Croque cake de Magalie
puis y ajouter 3 œufs, bien
remuer.
- 125gr de Roquefort
Prendre un moule à cake,
- 20 cl de crème liquide
découper des tranches de
- 3 oeufs
pain de mie de la largeur
- pain de mie
du moule.
- jambon blanc
Démarrer les étages : pain
- parmesan
de mie, arroser de sauce,
- gruyère râpé
jambon blanc parsemer de
parmesan.
Préparation de la recette : Ainsi de suite jusqu’à
Faire chauffer 20cl de
épuisement des
crème liquide ; une fois
ingrédients.
chaude, y faire fondre
Finir par du pain de mie et
125gr de Roquefort ; saler parsemer de gruyère râpé.
(pas trop) poivrer.
Au four à 200°C pendant 35
Laisser refroidir le mélange à 40min.
Ingrédients
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Servir tiède ou froid.
Régalez vous !!!

Le PierramilLien

Premier salon de l'irrigation : Aquanide
Les 23 et 24 septembre sur notre
commune, c'est au lieu-dit "Bois Joly"
que le 1er salon de l'irrigation se
déroulera. Le salon est ouvert à tous,
l'entrée est gratuite et une
restauration sur place est prévue.
L'ouverture se fera le mardi 23
septembre à 9h00.
Ce salon sera l'occasion d'échanger et
de s'informer sur un sujet sensible, de
comprendre la gestion de l 'eau et
l'irrigation, et pourquoi il est
nécessaire de stocker l'eau.
La visite d'une réserve de 300 000m3
est prévue.
L'irrigation représente 25 000
emplois. Une soixantaine d'exposants
sera sur le site et de nombreuses personnalités sont attendues.

Le programme :
MARDI 23 SEPTEMBRE
9h00 : ouverture du salon.
10h-11h : conférences stockage et projets de territoire.
11h-12h : visite officielle.
14h30-15h30 : ACMG-AGRALIS pilotage de l 'irrigation.
16h-17h : NACA agriculture et développemnt durable.
17h30-18h30 : crédit agricole/ agpm: le devenir des exploitations.
19h00 : fermeture du salon.
MERCREDI 24 SEPTEMBRE.
9h00 : ouverture du salon.
10h-11h : NETAFIM le goutte à goutte enterré du mais.
11h-12h : visite officielle.
14h30-15h30 : COOP de france.
16h-17h00 : ARVALIS.
17h30-18h30 : Chambres d'Agriculture: poids socio-économique.
19h00 : fermeture du salon.

Suzette B

Pour toute réservation des salles communales
veuillez contacter Mme Geraud Babeth
7 rue de Mortagne Saint Pierre d'Amilly
Tel : 06 24 43 65 73
N'oubliez pas que notre cher
pizzaiolo est de retour tous les
jeudis soir sur la place de la
mairie !!! (0628750661 )
Septembre 2014

Si vous désirez mener un projet à bien, contactez-nous, nous ferons tout
pour vous accompagner (évènements, ateliers, cours, moments
conviviaux ...). Par courrier, mail ou téléphone, nous sommes à votre
écoute (voir dernière page pour nous contacter).
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Les Pierramilliens sur le podium des
jeux intervillage 2014
consistait à ...
enfiler des perles
nous a coûté la
victoire au profit de
St Germain de
Marencennes.
Nous avons
cependant fini à une
excellente troisième
place sur 6 équipes.
Nous tenions à les
féliciter
chaleureusement et
nous avons pris
rendez-vous l'année
prochaine pour faire
encore mieux !

Vous pourrez
retrouver des
photos de ce
rendez-vous sportif
et convivial en
lundi 9h/12h et 16h/18h
tapant l'adresse web
mardi 9h/12h
suivante :
http://urlc.fr/I27U5J
La conclusion de ces
jeux ... c'est qu'à St
Pierre on n'enfile
pas des perles !
C'est dit.
Vincent C

Calendrier
->9 Septembre : animation le 9 septembre organisée par les
cheveux d'argent (repas anguilles à la ferme flamande).
Toutes les activités sont ouvertes aux adhérents comme aux non
adhérents
Tel : 05 46 27 93 55 OU 05 46 27 94 48

mercredi : fermé au public
jeudi
9h/12h
vendredi : fermé au public
1er samedi du mois 10h/12h

Dans le cadre d'un
plan de sauvegarde de
la mémoire de Saint
Pierre d'Amilly, nous
recherchons des
volontaires (deux ou
trois) pour nous aider à
la recherche, la
numérisation et le
classement d'archives
en relation avec notre
village.
Si vous êtes intéressé
par ce projet qui je
l'espère pourra aboutir
à une exposition ou un
site internet n'hésitez
pas à contacter la
mairie.
Si vous avez des
archives photos, vidéos
ou autres, là encore
n'hésitez pas à nous
contacter.
Vincent C
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e dimanche 6
Juillet partait
mal. Le temps
était clairement à la
pluie, mais les Dieux
du sport étaient
avec nous, et le ciel
s'est dégagé pour
l'intervillage
organisé par le
comité des fêtes de
St Saturnin du Bois.
Les épreuves se
sont enchaînées
dans un excellent
état d'esprit. Du
ski sur herbe à
trois au lancer de
bottes de paille en
passant par la
tour de pneus
infernale, tout
s'est très bien
passé.
Notre équipe s'est
brillamment
comportée et
nous avons fini
premier des jeux
sportifs ;
malheureusement
, le fil rouge qui

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

