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L'édito du maire
Chers lecteurs,
Cette semaine il nous était
demandé de mettre en berne
le drapeau tricolore. La
République rendait ainsi
hommage à cet otage français
décapité et pointait du doigt
les atrocités commises par
certains extrémistes.
Le drapeau est l’emblème de
notre pays, flottant au-dessus
des collectivités, des bâtiments
publics et militaires, sur les
maillots de nos champions… Il
est le signe de ralliement d’un
groupe, signe d’unité. Le
mettre en berne signifie que la
France se recueille ; et notre
Commune n’est pas restée
insensible à ce crime : le
drapeau a ainsi cessé de
flotter au-dessus de la Mairie.
Pourtant, chaque jour en
France, des personnes
meurent, personnalités ou
inconnues, entourées ou
seules, âgées ou jeunes, dans
les hôpitaux, dans la rue,
parfois sous les coups de leurs
compagnons ou pour avoir
défendu une cause, leur
opinion… Pour ces personneslà, nous ne mettons pas le
drapeau en berne.
Alors à tous ceux-là, à cet
otage et à chacun je rends
publiquement hommage, sous
notre drapeau fièrement
dressé, symbole de la Liberté,
de l’Egalité et de la Fraternité.

Fanny BASTEL

Les instruments du mois de septembre se trouvent dans l'entrée
de notre mairie. Pour le mois d'octobre, où est ce vieux
monsieur observé par le petit trou de la serrure ?

Les nouvelles de rentrée de votre conseil
Au cours de l'été, le conseil a
continué de travailler. Ainsi, nous
avons effectué une création de
poste pour l'encadrement des
rythmes scolaires, et nous avons
donc recruté une coordinatrice
animatrice parmi de nombreuses
candidatures. Il s'agit de Mme
Anne BEAUDU, qui a pris ses
fonctions le 1er septembre.
Les subventions aux associations
qui avaient présenté leur bilan
d'activité et financier ont été
votées.
Les travaux concernant le
prolongement du chemin vieux,
promis par le conseil général au
moment de la création du rond
point, sont en cours de réalisation.
Il va permettre aux engins
agricoles de circuler plus

facilement, en évitant la RD911
pour rejoindre certaines parcelles.
Le conseil a travaillé sur les
nouveaux tarifs de la salle des
fêtes. Désormais un tarif
"résident" et "non résident" sera
mis en place dès le 1er octobre
2014. Vous trouverez plus de
détails en page intérieure.
Différents points sont étudiés par
les groupes de travail, notamment
: la sécurité autour de l'école et
dans la traversée de Simoussais, la
signalétique routière des "écarts",
le ramassage des déchets
ménagers dans le lotissement de
Bossay, et le regroupement des
lignes téléphoniques communales
en pack économique.
A bientôt.
Suzette B

Défi Familles à Énergie Positive

En partenariat avec la CDC Aunis
Sud et le SMICTOM, Défi
énergies 17 organise le défi «
Familles à Energie Positive », le
défi qui donne envie de faire des
économies d’énergie !
« Familles à Energie Positive» est
un défi d’économies d’énergie,
dont l’objectif est de mobiliser le
grand public sur les économies
d’énergie que l’on peut réaliser
au quotidien sans affecter le
confort. II se déroule pendant
toute la saison de chauffage, du
1er décembre 2014 au 30 avril
2015. La mission des familles
participantes : réduire leur
consommation d’énergie d’au
moins 8%, uniquement en
modifiant quelques habitudes

quotidiennes.
Depuis la première édition mise
en place par l’ONG PRIORITERRE en
2008, déjà plus de 9000 foyers
(soit plus de 25 000 personnes !)
ont rejoint les Familles à Énergie
Positive. Il est temps que les
familles du territoire fassent
partie des participants.
Une nouvelle thématique abordée
: le défi déchets. Parce que nous
espérons que les familles qui ont
participé au défi l’année dernière
recommencent cette année, nous
proposerons à tous les
participants qui le souhaitent, de
se lancer un autre défi en
essayant de diminuer le poids de
leurs poubelles.
Le SMICTOM Val Aunis, qui

travaille sur ce sujet, nous
rejoindra pour animer le défi et
proposer des visites de sites
(Altriane, déchèterie…).
Comment participer au défi ?
Il suffit de rejoindre une équipe
ou d’en former une avec ses amis,
ses voisins de quartier ou d’autres
habitants de la commune. Puis, il
ne reste plus qu’à contacter Défi
énergies 17 pour s’inscrire.
Par téléphone au 05 46 0118 67
ou par mail à contact@defienergies17.org
Vous pouvez également vous
inscrire directement sur
http://poitou-charentes.familles-aenergie-positive.fr/

LES TARIFS LOCATIONS SALLES

La caution sera pour tous de 1 000€ pour la salle (500€ pour la salle des associations)
et de 1 000€ pour la sono. Pensez à fournir une attestation d'assurance.
La salle des fêtes est gratuite pour les associations

Vive l'automne : Picodons aux pommes
Ingrédients
- 4 picodons blancs (fromage
de chèvre ardéchois),
- 3 pommes golden,
- une salade (frisée ou scarole),
- moutarde, vinaigre,
- huile d'olive,
- noix.
Préparation de la recette :
Prévoir : un grand plat qui
n'attache pas ou une tourtière.
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Graisser un plat ou une
tourtière.
Eplucher les pommes et les
couper en tranches fines sur
tout le plat ou la tourtière.

bien dorés.
Servez cette entrée délicieuse
avec une salade frisée ou
scarole avec des noix.
Régalez vous !!!

Couper les picodons en deux,
les disposer sur les pommes et
passer le plat au grill 10 mm ou
plus selon votre four
Il faut que les fromages soient

Le PierramilLien

Petit retour sur les animations de l'été
Le soleil était au rendez-vous pour ce 1 4 juillet. La balade à vélo a réuni encore cette
année une trentaine de personnes de tous âges.
Le circuit était court, mais inédit. Après l'apéritif offert à
tous les habitants qui avaient souhaité nous rejoindre, un
buffet froid nous attendait à la salle.
Un peu plus d'une centaine de personnes étaient
présente. Le repas savoureux et copieux avait été
préparé par un nouveau traiteur.
L’après-midi, le
concours de boules et
les jeux pour enfants ont
animé le stade. Le tirage
de la tombola et la
bataille de confettis ont
clôturé cette excellente
journée.
Le 27 août 201 4 à 1 3h1 5 le tour cycliste PoitouCharentes traversait pour la première fois notre village. Encore merci à tous les bénévoles
pour leur aide à sécuriser les rues et carrefours et à M. et Mme Bariteau qui pour
l'occasion avaient sorti leur collection de vélos anciens, très appréciée par les
organisateurs du tour, nombreux à s'arrêter pour les regarder.
Et puis le 6 septembre, c'est à la ferme Flamande que le nouveau conseil a invité ses
ainés pour le repas annuel. L'ambiance chaleureuse et conviviale a permis à chacun de se
retrouver pour passer un agréable moment.
Information concernant l'école
Les travaux des toilettes et du bureau de l'enseignant ne sont toujours pas terminés, à notre grand
regret. Par deux fois l'architecte a programmé un rendez-vous de réception de fin de chantier, alors que
les travaux n'étaient pas terminés. Elle est repartie déçue, Mme le Maire ayant refusé la réception. Tout
devrait-être fini avant le 1 5 octobre.
Deux ordinateurs pour les élèves ainsi que du matériel pour le bureau de l'enseignant ont été achetés et
livrés.
La secrétaire de Mairie sera
Pour toute réservation des salles communales, veuillez contacter
absente du 29/09 au 6/1 0 inclus
Mme Géraud Babeth
ainsi que les 1 7 et 20/1 0 en cas
7 rue de Mortagne Saint Pierre d'Amilly
d'urgence merci de contacter vos
Tel : 06 24 43 65 73
élus.
La permanence du Samedi sera
tenue le 8 Novembre et non le
premier.
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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L'article des enfants
Pour mieux travailler
Retrouver les
récréations
Retrouver les notes, le
stress
Retrouver l'école,
c'est retrouver les
vacances !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
R comme rentrée :
Récréation,
rapporteur, rythme
Enseignant
Numération, natation
Travail, trousse,
travaux manuels,
taille crayons
Rentrée
École, élèves, écriture
Emploi du temps
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Groupe 1 : Perrine,
Margot, Alban, Benoit,
Luc Lou-Anne,

Valentin, Madison,
Clément, Ethan, Tom,
Loliana
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
E comme école :
École, élémentaire,
éducatif
Cours, crayons,
colorier, conjugaison
Orthographe
Liaison, leçons,
littérature
Effacer
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
E comme enfants :
Écouter
Naviguer
Famille,
Amoureux, amis
Nombres
Tables
Secourir

Appel aux dons : jeux de société, jeux d'extérieur
Si vous possédez des jeux de société ou des jeux d'extérieur en
bon état dont vous n'avez plus l'utilité, vous pouvez faire un don à
la mairie. Ils seront utilisés pendant les T.A.P. (Temps d'Activités
Périscolaires).
Pour tous renseignements contacter Anne Baudu à la mairie :
05.46.27.90.56

Calendrier
->30 Octobre : concours de belote organisé par les cheveux
d'argent.
->Octobre : Notre village participe pour la première fois à
"Octobre Rose" la campagne de lutte contre le cancer du sein,
organisée par l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !".

lundi 9h/12h et 16h/18h
mardi 10h/12h
mercredi : fermé au public
jeudi
10h/12h
vendredi : 10h/12h
1er samedi du mois 10h/12h
rencontre des élus sur
rendez-vous

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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Nous allons inaugurer
une série d'articles
rédigés par les
enfants. Ce mois-ci
des réflexions sur
quelques mots.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Groupe 2 :
Clémentine, Maud,
Noël, Arthur, Clément,
Handy, Léa, Célia,
Shanya, Valentin, Zoé,
Benjamin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
La rentrée c'est :
La sortie des
vacances,
Le retour du travail,
Reprendre un rythme,
Quand le supplice
recommence,
Retrouver les copains,
les copines,
Retrouver la classe

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

