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Numéro 9 - Février 2015
L'étrange borne du mois de
Janvier se trouve derrière la
fuie au carrefour de bois joly
et de la chevalerie !! bonne
balade
Pour ce mois, un vent
venu tout droit de
Hollande souffle sur le
PierramilLien.

L'édito du maire
Ce début d’année est
chargé pour notre équipe
municipale : il convient de
préparer le budget pour
l’année 2015.
Difficile de se projeter dans
des frais lorsqu’on ne sait
pas encore de combien l’on
dispose. Les attributions
des dotations ne seront pas
établies avant mars et nous
savons seulement qu’elles
seront sérieusement
amoindries ! Notre équipe
s’est par ailleurs engagée à
ne pas augmenter les
pourcentages des diverses
taxes des administrés.
Il est donc nécessaire de
définir au plus juste les
projets de notre Commune.
Une réunion de travail a
permis de prioriser les axes
de réflexion et c’est par
petit groupe que seront
étudiés les impacts de ces
projets. Les travaux
préparatoires seront
ensuite présentés en conseil
et validés en fonction de
leur faisabilité.
Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de
l’avancement de ces études
et du positionnement du
Conseil.
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Les nouvelles de votre conseil
Le 9 janvier les vœux du maire
et de son conseil ont réuni
environ 170 personnes de tous
âges. Madame le maire a rendu
hommage lors de son discours
aux journalistes tués dans
l’attentat du 7 janvier.
Elle a rappelé les réalisations
2014, l’achèvement des travaux
de l’école, l’arrivée du
marchand de pizzas, le traiteur
vietnamien du mardi soir,
(actuellement absente pour
raison de santé), et le
boulanger qui faute de monde
n’a pas pu continuer son dépôt
de pain, dommage !
Pas de réunion de conseil en
janvier, mais des réunions de
travail où chacun et chacune
ont pris des dossiers à étudier,
dans divers domaines : mairie,

sécurité, route, santé...
En ce qui concerne la
sécurisation de la RD 119 à
Simoussais, en raison de
nombreuses phases
d’expérimentation cet
aménagement se fera à partir
du 16 mars 2015.
Pour ce qui est de la santé, si
des personnes sont intéressées
par une mutuelle communale,
qu’elles se fassent connaitre à
la mairie. Un groupe de travail
se renseigne actuellement pour
connaitre les possibilités et
obtenir des prix intéressants.
A très bientôt
Suzette B

Référent tempête
Décembre 1999 : une tempête
faisait rage en Charente Maritime.
Beaucoup de dégâts matériels avec
des arbres arrachés, coupés, des
voiries abimées et des réseaux
électriques rendus inutilisables.
ERDF (Electricité Réseau De
France) s’organise pour pallier
rapidement à la défection du
réseau et une réflexion est menée
pour améliorer les éventuelles
situations de crise, en étroite
collaboration avec l’Association des
Maires de France de Charente
Maritime.
Plusieurs tempêtes plus tard… ce
système est au point et a même fait

l’objet d’un déploiement national :
nombre de réseaux sont
maintenant enfouis, des
campagnes d’élagage limitent les
risques de cassure de fils, des
réserves de groupes électrogènes
sont réalisées, les règles
d’astreinte du personnel affinées et
des formations au personnel
communal sont proposées.
2 personnes sont nommées par la
Municipalité pour être « référent
tempête » : un signalement leur est
fait (par la Préfecture et ERDF) en
cas d’urgence et leur mobilisation
est alors indispensable pour
favoriser la mise en place des

mesures d’urgence locales. De leur
côté, ils disposent également d’un
numéro d’appel dédié et prioritaire
pour signaler toute modification ou
difficulté dans le réseau. Ils sont
les seuls habilités à utiliser ce
numéro d’urgence et resteront les
seuls interlocuteurs en cas d’aléa
climatique avec la "cellule de crise
– ERDF – Charente Maritime".
Dans notre commune, les référents
tempête sont : Mme Le Maire,
Fanny BASTEL, et un élu M. Jackie
BOISSON. N’hésitez pas à les
contacter si vous avez des
questions.
Jackie B.

Notre boulanger s'en va - notre traiteur fait une pause
Devant le peu d’engouement de notre
population pour le dépôt de pain et
devant des résultats financiers
catastrophiques, l’artisan boulanger
qui intervenait 4 jours par semaine
pour proposer un dépôt de pain et la
Municipalité ont décidé de cesser
cette collaboration.
C’est regrettable pour les personnes
qui avaient fait l’effort de modifier
leurs habitudes et vont devoir à
nouveau se déplacer pour avoir du
pain sur d’autres communes, ainsi
que pour la personne qui s’occupait

du dépôt et dont l’emploi a dû être
suspendu.
Christine, notre traiteur vietnamien
qui vient tous les mardis sur la place
de la Mairie se voit contrainte de
suspendre son activité pour des
raisons médicales. Le conseil
Municipal lui souhaite un prompt
rétablissement et espère la revoir
rapidement fidèle à son poste et à
ses nems !
MAIS THIBAUD ET PIZZ’PLAISIR
SONT LA !

Notre pizzaiolo est toujours présent
tous les jeudis soirs et Thibaud, notre
maraicher vous propose toujours ses
légumes : les bons de commande
sont disponibles en mairie, vous
pouvez aussi le contacter par
téléphone et décider avec lui du mode
de récupération de vos denréesC

Fanny B.

Les cannelés de Nathalie
-

Ingrédients pour 20 canelés
125 gr de farine
250 gr de sucre en poudre
2 oeufs entiers + 1 jaune
50 cl de lait
50 g de beurre
1 gousse de vanille
3 cuillères à soupe de rhum.

Préparation de la recette :
Dans un saladier, mélanger la
farine et le sucre puis incorporer
les oeufs et le rhum.
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Mettre dans une casserole le lait
et le beurre à bouillir avec la
gousse de vanille.
Délayer dans le saladier le
contenu de la casserole.
Laisser reposer la pâte quelques
heures.
Remplir aux 2/3 avec la pâte les
moules préalablement beurrés
Faire cuire 50mn au four à 240°
(plus si nécessaire pour obtenir
une jolie couleur caramélisée)
Démouler les cannelés chauds

Régalez-vous !!!

Le PierramilLien

Plantation de haies à St Pierre
Cela se précise !
Le mercredi 18 février au matin
(9h30) a été choisi comme date de
plantation de haies et d'arbres que
le Tour Poitou-Charentes nous a
offert en remerciement de la qualité
de notre accueil.
Cette haie de 170 plants, sera
plantée (si le temps le permet) au
terrain Gattard et sera la première
étape d'une valorisation de ce lieu.
Une jachère fleurie suivra et
d'autres aménagements sont déjà en
réflexions.
Dans le cadre de notre démarche de

développement durable, nous avons
bien entendu voulu impliquer les
enfants et, suite à l'accord de leur
professeur, ils se rendront sur place
et participeront à la plantation de
quelques plants.

d'autres plantations pourraient
avoir lieu sur la commune.
Alors si vous avez des terrains où
vous souhaitez planter des
arbres, faites nous signe !
Vincent C

POUR LES PARENTS : PENSER
A UNE TENUE ADEQUATE CE
JOUR LA :o)
Si le coeur vous en dit, nous
serions heureux de vous compter
parmi nous pour ce beau projet
(apporter bottes gants et pelles ).
Si cet évènement est, nous n'en
doutons pas, une réussite,

Carte d'identité
Depuis le 1 er janvier 201 4, la durée
de validité de la carte nationale
d’identité est passée de 1 0 à 1 5 ans
pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
-les nouvelles cartes d’identité
sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 01 /01 /201 4 à des
personnes majeures.
-les cartes d’identité sécurisées
délivrées (cartes plastifiées) entre le

02/01 / 2004 et le 31 /1 2/ 201 3 à des
personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisée pour les
personnes mineures. Elles seront
valable 1 0 ans lors de la délivrance.
Inutile de se déplacer en mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 02/01 /2004 et le 31 /1 2/201 3 ,
la prolongation de 5 ans de la validité
de votre carte est automatique. Elle

ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée. Si vous projetez de voyager
avec votre carte nationale d’identité, il
est recommandé de consulter au
préalable la rubrique "Conseils aux
voyageurs" du ministère des Affaires
étrangères.
Yasmine Samuel et Charly P.

Mme le Maire a été nommée pour siéger en tant qu’élue compétente de la circonscription de l’Aunis à la
commission d’attribution de l’APA (Allocation Perte d’Autonomie) au sein du Conseil Général.
Si vous voulez passer un agréable moment de détente un après midi par semaine à Saint Pierre D'Amilly, nous avons
l'intention de créer un atelier de bricolage (exemples : cartes créatives, gravures sur verre ou bois, etc...) ou pour ceux
qui préfèrent jouer au scrabble ou autre jeu de société. Venez nombreux à la réunion le samedi 1 4 février à 11 heures
à la salle des associations afin de pouvoir mettre cela en place (organisé par la mairie).

Calendrier
->Mercredi 11 février : à 10H00 à la salle des fêtes de Saint Pierre d'Amilly, la RONDE DES HISTOIRES
animée par Christine MERVILLE Le Hérisson.
->Samedi 14 mars : la troisième édition du canicross, canivtt et canimarche est organisée par Mesdames
Solène NAUD et Charlotte CAILLAUD de l'Association" Hobby Club Canin Surgères".
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Donnez votre sang, c'est urgent !!!
avoir bien mangé
avant (pas trop de
matière grasse),
répondre avec
sincérité au
questionnaire médical.
2. Où et quand ?
Il y a des collectes de
sang régulières à

Surgères et Mauzé et à
l'EFS (Niort, La
Rochelle).
Vous pouvez donner
tous les 2 mois
(maximum 6 fois par
an pour les hommes et
4 fois pour les
femmes).
3. Comment ça se
passe ?
On complète le
questionnaire puis on

le vérifie avec un
médecin.
On vous prélève 480
mL de sang
On vous donne à
manger pour vous
redonner de l'énergie
(repas obligatoire sur
place pour
surveillance).
4. Que devient votre
poche de sang ?
Elle peut servir à
transfuser jusqu'à 3
personnes
différentes puisqu'on
sépare le plasma, les
globules rouges et les
plaquettes.

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

Dans le cadre de
l'opération de
Le savez-vous ?
sauvegarde du
Seuls 4,3% des
Français donnent leur patrimoine photo que
nous avons lancé dans la
sang. On peut faire
commune, Mme
mieux, non?
La morale du donneur Drouineau nous a confié
? Anonymat,
une boîte d'archives
Bénévolat, Volontariat contenant des documents
et Non Profit.
originaux concernant la
Par les CM1-CM2 de vie de M. Joseph Liouville
St Pierre D'Amilly
(http://fr.wikipedia.org/wi
ki/Joseph_Liouville) un
des plus grands
mathématiciens francais.
En relation avec
l'Université de La
Rochelle, nous allons
procéder à leur
numérisation et avec la
directrice de la
bibliothèque
universitaire nous
réfléchissons à monter
une exposition d'un
scientifique dans son
siècle. Affaire à suivre...
V.Courboulay
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Les réserves de sang
sont au plus bas. Nous
avons besoin de vous :
en janvier 2015, il
manquait 15 000
poches de sang à l'EFS
(Établissement
Français du Sang).
Chaque jour, il faut 10
000 poches de sang
pour la France. Avec
un don, on peut aider
3 personnes!
Un prélèvement dure
maximum 10 minutes.
Si vous hésitez, nous
vous conseillons de
prendre une grande
inspiration au moment
où l'on prend votre
sang.
1. Qui peut donner ?
Il faut :
avoir entre 18 et 70
ans (carte d'identité
obligatoire pour le 1er
don),
faire plus de 50 kg,
ne pas avoir été
transfusé,
être en bonne santé

