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L'édito du maire
Et voilà l’automne.
Les couleurs orange et
marron sont maintenant
largement présentes dans
les feuillages et les haies.
Et les feuilles tombent…
Savez-vous que nous
sommes chacun
responsable de son trottoir
et de son pas-de-porte ?
Il appartient ainsi à chaque
résidant de vérifier
l’absence de déchets dans
les caniveaux ce qui
permettra le bon
écoulement des eaux
pluviales et évitera les
inondations sur la voie
publique.
Il est important aussi de
s’assurer que le passage sur
les trottoirs n’est pas
obstrué par des
branchages, des haies, des
pierres ou autres obstacles
qui pourraient provoquer
des chutes ou des
dommages aux véhicules.
Enfin, les arbres doivent
être élagués et ne pas
surplomber la voie publique
ni les fils électriques
(l’ERDF peut d’ailleurs
obliger les propriétaires à
entretenir leurs arbres).
Alors restons vigilants et
nettoyons nos trottoirs pour
que notre village conserve
une apparence agréable ;
l’attention de chacun
participera au plaisir de
tous !
Fanny BASTEL

Ce mois-ci, on cherche une facade colorée.
Le vieux monsieur observé par le petit trou de la serrure, se
situe bien sûr dans notre église !

Les nouvelles de votre conseil
Le mois d'octobre a permis
d'achever les travaux de l’école.

Les locaux seront disponibles
dès le lundi de la rentrée.
Vous avez surement pu remarquer
que la voirie communale a été
rénové par le SIVOM. L'aide
apportée par Raymond, notre
agent technique, a permis de
réaliser un entretien d’une plus
grande partie de la voirie sans
surcoût.
La commune a participé cette
année et pour la première fois, à
l'opération OCTOBRE ROSE,
mettant en avant la prévention et
le dépistage gratuit du cancer du
sein à partir de 50 ans. La mairie
et la place ont revêtu leur ruban
rose pour l’occasion.
Le conseil a validé le projet de
signalisation à l’entrée du bourg
pour les différentes structures
communales et celui de la nouvelle
signalétique des "écarts" de la

commune qui, depuis la création
du rond-point, sont difficiles
d’accès. Ces nouveaux panneaux
devraient être en place au cours
du premier trimestre 2015.
Concernant la sécurité aux abords
de l'école le conseil étudie une
possibilité de parking et peut-être
un sens unique de circulation dans
cette rue.
A Simoussais un nouveau relevé de
vitesse a été effectué. Nous
attendons les résultats et les
propositions de mise en sécurité
de la traversée du village par le
conseil général.
Nous avons revu nos contrats
téléphone et internet et la mairie
va s'équiper d’un nouveau système
regroupant l’ensemble des
abonnements en un seul relevant
désormais du tarif collectivités.
A très bientôt
Suzette B

Le projet d'éco-école
Depuis six mois, sous l'impulsion
de la nouvelle municipalité, un
projet se trame.
Il a obtenu en secret l'aval de
l'instituteur de notre l'école et se
dévoile au grand jour dans ce
bulletin...
Notre école est candidate au label
Eco Ecole. Ce programme
international d’Education au
Développement Durable est un
label international créé au
Danemark en 94. Eco-Ecole est
un label décerné aux
établissements scolaires qui
s’engagent vers un
fonctionnement éco-responsable
intégré dans les enseignements.
Ce programme permet ainsi aux
établissements scolaires
volontaires de travailler

successivement sur six thèmes
prioritaires. Ces derniers sont
envisagés dans un projet global
impliquant aussi bien les élèves et
les enseignants que les élus
locaux, les associations locales ou
encore les parents d’élèves.
Cette année, notre école a décidé
de travailler sur le thème des
déchets.
Le programme repose sur la
mobilisation de tous les acteurs
dans un projet commun : élus,
enseignants et équipe TAP,
parents, associations, syndicats
de gestion des déchets,
fournisseurs et prestataires de
services, etc.
Le label Eco-Ecole valorise
l’engagement des porteurs de
projet et concrétise les efforts

QUE MANGE-T-ON A ST PIERRE ?
La question rituelle du soir : « qu’est-ce
qu’on mange ? »N.
Et bien maintenant à St Pierre si le frigo
est vide on peut, 2 fois par semaine,
trouver de quoi manger sur la place de
la mairie :
-Le mardi soir (depuis début octobre)
c’est Christine qui vous accueille et vous
met à disposition des denrées d’origine
vietnamienne. Elle est joignable au 06/
51 /59/45/22 pour préparer vos
commandes ! Les produits sont frais et
permettent une pause exotique, de
l’entrée au dessert !

-Le jeudi soir, ce sont François et Julie
qui vous cuisinent des pizzas.
Généreuses et savoureuses, elles
peuvent composer un diner équilibré en
les mariant avec une salade ou des
crudités. Ils sont disponibles au
06/28/75/06/61 .

menés tout au long de l’année.
Une page spéciale sera dédiée à
l'avancée du projet sur notre site
internet
(www.saintpierredamilly.fr
->menu Infos Pratiques puis
EcoEcole).
La première réunion du comité de
pilotage a eu lieu en octobre.
Deux enfants vont être élus
comme représentant des élèves à
cette
commission.
Plus d'infos sur :
http://www.ecoecole.org/
Vincent C

plats et crêpes cuisinés maison.
Les réservations sont conseillées au
05/46/27/29/64.

Et du pain maintenant N et oui, un
dépôt de pain s’installe dans la salle des
associations tous les matins (sauf le
mercredi) ; vous aurez la possibilité d’y
acheter du pain mais aussi des
Dans un autre style, tout aussi délicieux,
viennoiseries et pâtisseries. Ces
c’est Véronique qui sera votre hôte à la
produits sont fabriqués dans une
Ferme Flamande ; tous les midis de la
authentique boulangerie. Ouvert à partir
semaine (sauf le mercredi) et les soirs
du lundi 1 0 novembre, de 7h1 5 à 1 3h.
des weekends, vous pourrez déguster

La recette des oeufs grand-mère
-

Ingrédients
Coulis de tomate.
Lardons
Deux oeufs
Gruyère

Préparation de la recette :
Préchauffer le four à 200
degrés.
Prendre un ramequin allant au
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four.
Mettre le coulis de tomate dans
le ramequin (3/4 rempli).
Faire revenir un peu les
lardons et les ajouter dans le
ramequin.
Ajouter les oeufs,puis le
gruyère.
Enfourner jusqu'à cuisson des
oeufs.

Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Octobre Rose
Notre commune a participé à la campagne de sensibilisation, et de prévention pour le
cancer. A cette occasion des rubans roses ont été mis en place sur les arbres
de la place de la mairie. Le hall d'entrée a vu son escalier se parer de rubans,
et dans la salle d'honneur Marianne a aussi revêtu ses rubans.
Autant de signes de soutien à l'association LUCIDE 1 7 dépister pour agir.
Nous sommes tous concernés par cette maladie, parfois personnellement,
parfois un ami ou un proche.
Le conseil municipal tout entier s'est associé à cette campagne... Cependant ...
Suzette B

!!!! Opération Ruban RoseN grrN !!!
...les rubans roses ornant les colonnes de l’entrée d’honneur de la Mairie ont été enlevés !
Il est dommage de n’avoir respecté ni le travail des personnes les ayant posés, ni l’association
organisatrice de cette initiative !
Le Maire, Fanny BASTEL

A noter dans les agendas, à partir du 1 0 nov tous
les matins (sauf le mercredi) de 7h1 5 à 1 3h, dépôt
de pain et viennoiseries salle des associations

Le secrétariat de mairie sera
fermé du 1 0 au 1 7
Novembre inclus.

Erratum : dans le numéro précédent, s'est glissé une erreur sur les horaires de la mairie
RAPPEL HORAIRES DE MAIRIE
La Mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis matins de 9h à 1 2h, le lundi de 1 6h à
1 8h puis tous les 1 ers samedis du mois de 1 0h à 1 2h.
En dehors de ces horaires, les administrés ne seront reçus que sur rendez-vous.
Déclaration récolte de vin 201 4 : déclaration souscrite par les viticulteurs dont la production est
destinée en totalité à la consommation familiale et dont l'exploitation ne relève pas du statut du
métayage. A remettre en mairie avant le 25/11 /201 4.

Calendrier
->11 Novembre : rassemblement 10h30 à la mairie, défilé à 10h45, puis verre de l'amitié à la mairie.
->15 Novembre : les Pierramilliens en Fête organisent une réunion le samedi 15 novembre à 11 heures
afin de rassembler toutes personnes qui seraient intéressées pour faire de la marche.
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L'article des enfants
relâcher, Christelle
nous fait dire des sons
de plus en plus fort.
Elle utilise des huiles
essentielles pour nous
calmer et nous
détendre : Par
exemple, de l'huile
essentielle de « petit
grain ».
Elle apporte des
pierres soit pour faire
des auto-masssages
(massages que l'on
fait soi-même), soit
des massages à deux.
C'était bien le
massage avec les
pierres, c'était

confortable. Ça faisait
des guilis mais ça
nous a détendus. Nous
nous sentions mieux
et à l'aise. »
//--------------------------Commentaires
généraux sur l'atelier :
Clément C : « La
première fois, ça
surprend ! »
Léa : « C'est très bien
»
Valentin P. : « Je vous
conseille d'essayer la
relaxation avec
Christelle ! »

1 0 ans. J'ai massé
Lou-Anne : Aimes-tu faire
beaucoup de personnes
des ateliers avec les
différentes. J'aime
enfants ?
beaucoup travailler avec les Christelle : J'adore ! On
enfants car certains enfants apprend à se connaître.
sont déjà très stressés. Les Tous les jours, vous me
parents n'ont pas toujours faites des cadeaux : tous
Benoit : Pourquoi as-tu
choisi de faire ce métier ? les outils pour accompagner les jours, je vous vois
leurs enfants. Il y a autant progresser, apprendre à
Christelle : J'ai choisi de
changer de métier car dans d'outils que de feuilles dans vous concentrer, à vous
mon ancien travail, j'étais un arbre. Les enfants, vous détendre. J'accompagne
très stressée. J'étais juriste. pouvez apprendre des
aussi des enfants en
petites
techniques
qui
vont
Je travaillais avec des
individuel à mon cabinet.
entreprises en difficulté. J'ai vous permettre de traverser
rencontré une dame à Tahiti vos différentes émotions. Lou-Anne : Comment as-tu
qui m'a massée. Puis j'ai
appris tes techniques ?
Loliana
:
Quels
sont
tes
commencé à masser pour
Christelle : J'ai fait des
le plaisir. Plusieurs années loisirs préférés ?
formations. Pour pouvoir
après, j'ai décidé d'en faire Christelle : Les randonnées faire ce métier, on doit
pédestres, les voyages et s'appliquer à soi-même les
mon métier.
partager des moments avec mêmes principes qu'on
Loliana : Depuis combien mes amis et ma famille de applique aux autres.
de temps fais-tu ce métier ? cœur.
J'apprends aussi par la
Christelle : ça fait presque
lecture.
Interview de Christelle
Benoit : « Quel age as-tu ?
Christelle : J'ai 42 ans
Tous : Ah ! Je t'en donnais
34 !

Mairie
Tél : 05 46 27 90 56
Fax : 05 46 07 15 78
Mail : saint-pierredamilly@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
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Les lundis et mardis
Christelle anime un
atelier dans le cadre
des TAP de l'école.
Les enfants sont en
demi-groupes. L'autre
groupe fait du
journalisme.
//-----------------------------Témoignage des
enfants du groupe 2 :
Clémentine, Maud,
Noël, Arthur, Clément
C., Handy, Léa, Célia,
Shanya, Valentin P.,
Zoé, Benjamin.
« Pour nous défouler,
sortir l'énergie de
notre ventre et tout

