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Edito

Communica�on

Premier journal, premier édito, c’est avec un grand
plaisir et une immense ﬁerté que je m’adresse à vous en

tant que Maire.
Ce n’est pas tant le titre qui m’importe, mais la capacité
à pouvoir agir en équipe avec l’ensemble des élus, ENFIN
! Il s’est passé plus de 2 mois depuis notre élection. 2 mois
à patienter les mains liées, sans pouvoir agir et à attendre
que nous soyons oﬃciellement élus. 2 mois pendant
lesquels nous avons du tous aﬀronter au quotidien, une
crise sanitaire sans précédent. Une terrible pandémie
dont personne n’aurait pu prévoir le caractère si soudain,
si dramatique et si anxiogène. Cette crise sanitaire vient
maintenant se conjuguer à une crise économique et
sociale dont on ne mesure pas encore la gravité.
C’est dans ce contexte délétère que nous prenons nos
fonctions. Nous nous engageons avec la même conviction
qui nous a animé pendant notre campagne électorale.
Faire avec vous et pour vous, c’était notre slogan, mais
c’est avant tout notre conception d’une démocratie de
proximité. Nous nous engageons avec vous et nous
construirons ensemble l’avenir de Saint Pierre d’Amilly.
Philippe BODET

Nous rencontrons des problèmes techniques pour accéder au
site internet, et aux pages Facebook créées par l’ancienne municipalité. En ce qui concerne le site internet, nous sommes en
contact avec l’entreprise qui assure l’hébergement et gère l’accès
aux messageries pour obtenir l’iden�ﬁant et le mot de passe qui
ont été perdus. Quand nous pourrons enﬁn accéder à la ges�on
du site et de la messagerie, nous vous informerons et procèderons rapidement à l’actualisa�on de toutes les informa�ons et la
publica�on des comptes rendus du Conseil municipal qui sont
absents depuis le mois de septembre 2017. Pour ce qui est des
pages facebook, nous allons être dans l’obliga�on dans un
premier temps de les supprimer avant de créer une nouvelle page
oﬃcielle. Les informa�ons pendant ce�e période que nous espérons la plus courte possible seront disponibles en mairie ou sur le
Pierramillien et sur notre page facebook «faire avec vous et pour
vous».

Vie du Conseil municipal
Pour perme�re un accueil même restreint du public, nous avons
décidé de tenir le Conseil municipal dans la salle des fêtes jusqu’à
la ﬁn de la crise sanitaire.

Prochain Conseil : le samedi 13 juin à 10h30
Attention, le nombre de places publiques sera limité à 20
personnes (nous essayerons de le diﬀuser en direct sur internet)

Accueil de la mairie
Du 02 juin jusqu’au 05 juin, pour les démarches administra�ves l’accueil à la mairie se fera uniquement sur rendez-vous et aux
horaires habituels d’ouverture au public. A par�r du 08 juin, l’accueil sera de nouveau ouvert normalement.
Aﬁn d’assurer la sécurité de tous, des mesures spéciﬁques sont mises en place : port du masque obligatoire, respect des gestes
barrières, lavage des mains au gel hydroalcoolique mis à disposi�on à l’entrée de la mairie, 2 personnes maximum par RV
et dans la salle d’a�ente de la mairie.
- Les rencontres avec les élus se feront uniquement sur rendez-vous et dans les mêmes condi�ons de sécurité sanitaire.
- Les permanences du samedi reprendront dès que les condi�ons sanitaires le perme�ront.
Accueil téléphonique : 05 46 27 90 56

Adresse mail : accueil.mairie@saintpierredamilly.fr

Horaires d’ouverture : Lundi : 14h00 – 18h00 / Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h00 – 12h00

Liste des élus de Saint Pierre d’Amilly
Présentation dans l’ordre du tableau du Conseil municipal

Philippe BODET
Maire

Roxane GRIMAUD
1ère Adjointe

Benoit CHAPOT
2éme Adjoint

Samuel JAFFRE
Conseiller

Sébas�en PLAGNE
Conseiller

Amélie DEBENAIS
Conseillère

Guillaume VERBIESE
Conseiller

Julien CEYRAL
Conseiller

Maxime BEUGNON
Conseiller

Céline FEVRE
3ème Adjointe

Patrick FONTAINE
Conseiller

Anaïs MACHET
Conseillère

Alain SAVARIT
Conseiller

Bas�en MANSENCAL
Conseiller

Michel ELI
Conseiller
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