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Travaux en cours

Nous croyions tous fortement voir l’épidemie qui sévit
depuis de long mois, être sur une pente descendante.
Synonyme d’un retour à une vie qui s’en être totalement
normale, reprenait ses droits, nous commencions à
reprendre nos marques presque comme avant.
Les semaines qui viennent de s’écouler, nous démontrent
que la prudence doit être et rester de mise. Il est encore
nécessaire et sans doute plus qu’avant, de respecter les
consignes sanitaires. L’annonce faite par le Président de
la République le 14 juillet, de rendre le masque obligatoire dans l’ensemble des lieux publics clos, renforce
l’idée que nous allons devoir être patients et sans doute
pour de longs mois.
Malgrè tout, nous avons pu mettre à proﬁt cette période
pour prendre nos marques et préparer le budget 2020.
Bien sûr, il portera l’empreinte de l’ancienne municipalité
notamment avec la ﬁnition de la mairie et l’aménagement futur de l’espace intergénérationnel. Mais nous
allons y apporter notre contribution pour les rendre plus
attractifs et les intégrer dans un projet plus global pour
mieux vivre ensemble.
En attendant, et pour conjurer ce climat anxiogène, nous
vous souhaitons tous de passer de bonnes vacances.
Philippe BODET

Les travaux d’enfouissement de réseaux et d’éclairage public
à Simoussais sont ou devraient être terminés mais non sans mal,
quand vous recevrez ce journal. Nous avons du intervenir auprès
de l’entreprise qui coordonne les travaux pour qu’ils prennent en
compte toutes les demandes qui nous avaient été formulées pour
la remise en état.
La pose de la ﬁbre con�nue son bout de chemin. Une entreprise va intervenir pour relier Saint Pierre d’Amilly au Coudret par
le chemin de la Roche. Ces travaux doivent commencer le 20
juillet et durer 3 semaines. Pendant toute ce�e période, la route
sera impra�cable, il sera donc nécessaire de prendre la RD 119
qui relie Simoussais à Boisse pour rejoindre Saint Saturnin du Bois.
Pour rappel, des coupures d’électricité dans le cadre de l’améliora�on du reseau de distribu�on électrique sont programmées
pour le 23 et 24 juillet en fonc�on de votre secteur de résidence.
Ces coupures devrait durer moins de 2 heures. Chaque foyer a du
normalement recevoir une informa�on de ENEDIS,

Vie du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura pour thème central le vote du
budget 2020.

Prochain Conseil : le Lundi 27 juin à 20h30
Le nombre de places publiques est limité à 20 personnes

Broyage de branches pour paillage
Sur un terrain de dépôt communal, des branchages sont parfois entreposés par le Sivom ou l’agent technique de la
commune. Si des par�culiers sont intéressés par la récupéra�on de broyage de pe�tes branches pour pailler leur
les jardins, en permaculture notamment ou pour les pieds des jeunes arbres qu’ils se fassent connaître aﬁn qu’on
étudie la possibilité de loca�on d’un broyeur à cet eﬀet .

Accueil en mairie
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
Jusqu’au mois de septembre les élus recoivent sur RV

Vie de l’école Saint Saturnin/Saint Pierre d’Amilly
Les enfants sont désormais en grandes vacances.
La crise sanitaire aura fait de ce�e année scolaire,une
année des plus par�culière. Un conﬁnement de presque 3
mois les obligeant à faire école à la maison. Une reprise
dès le mois de mai dans le contexte d’une école « diﬀérente ». Pas de spectacle de ﬁn d’annéeet des CM2 qui
partent au collège sans la fête des grands.
Aucune famille prioritaire n'a souhaité scolariser ses
enfants pendant le conﬁnement. L'école était donc
fermée.
Nous tenions à signaler que sur notre école, pendant ce�e
période, 100 % des familles sont restées en contact avec
l'école, par téléphone et/ou par mail. Nous remercions
l’ensemble des enseignants pour leur impliqua�on et
adapta�on pendant ce�e période si par�culière. Nous
espérons que la reprise se fera dans les meilleures condi�ons possible en septembre.

Mme Colly, qui déchargeait Mme TOMASI, sera également remplacée par un Maître.
Mme TAVELIN, maîtresse des GS/CP, qui a�end un
heureuse évenement sera en congé maternité durant la
première période.

En Septembre l’école accueillera pour ce�e nouvelle
rentrée 103 enfants de st pierre d’amilly.
XXX enfants de CM2 rentrent au collège. (L’APE leur a
oﬀert en ce�e ﬁn d’année une calculatrice).Nous leur
souhaitons un très bonne con�nua�on en secondaire. XXX
enfants de notre commune feront leur première rentrée
des classes avec Maitresse Chris�ne. Bienvenue à eux !

Parmi les grandes évolu�ons, le passage de la semaine de 4
jours et demi à la semaine à 4 jours.
Ce nouveau rythme scolaire voté par les 2 anciennes
municipalités du regroupement pédagogique de Saint
pierre d’Amilly et Saint saturnin du bois entraine des
modiﬁca�ons :
- Plus d’école les mercredis et aﬁn de répondre au besoin
de garde des parents pour leurs enfants, les communes de
Saint Pierre d’Amilly, Saint saturnin du bois et Marsais se
réunissent aﬁn de proposer un accueil de 9h à 17h à
l’accueil de Loisir sur la commune de St Saturnin du bois.
(un péri-accueil est aussi prévu le ma�n et le soir)
Notre commune me�ra à disposi�on pour ce faire une
animatrice, Louisa Giraudeau, déjà présente auprès des
enfants de l’ecole.
Pour les personnes non inscrite, une pré-inscrip�ons peut
être faite avant la ﬁn du mois.
– Pour toute informa�on sur les mercedis & demande de
dossier d’inscriton, n’hesitez pas à consulter la mairie.

Ce�e nouvelle rentrée se fera sous le signe du changement.
Des changements au niveau de l’équipe pédagogique ont
lieu. Mme Caroline TOMASI, directrice et enseignante
des CM2, qui�e l'ecole. Nous la remercions pour toutes
ces années passées dans notre école et nous lui souhaitons une bonne con�nua�on dans sa nouvelle orienta�on.Elle sera remplacée par Mme JOEISSEINT Elodie,
directrice à La vergne.

Nous souhaitons consulter les parents de notre commune
sur leurs besoins réels en terme d’horaire et lieu pour ce
mode de garde du mercredi, aﬁn de coller au plus près des
besoins dès la rentrée 2021. Nous programmons ce�e
enquête aux alentours de la Toussaints
Nous rappelons aux familles qu’il existe aussi sur la
commune de nombreuses assitantes maternelles pouvant
aussi accueillir des enfants en péri-scolaire. (N’hesitez pas à
contacter la Mairie pour obtenir leurs coordonnées.)

Transports Scolaires du RPI
Ces nouveaux horaires sur la journée ont nécessité une demande d’adapta�on des transports scolaire de la
Nouvelle-Aquitaine. (Vous retrouvez ces horaires dans le tableauci-dessous)

Ligne 1360 : Regroupement Pédagogique Saint Saturnin du Bois - Saint Pierre d’Amilly
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Ma�n :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Après midi :

Simoussais :
Ecole de Saint Pierre d’amilly :
Simoussais :
Ecole de Saint Pierre d’amilly :

Arrivée 8h11
Arrivée 8h19 - Départ 8h22
Arrivée 17h04
Arrivée 17h12 - Départ 17h15

Pour rappel aux parents sollicitant ce service de transport de la région :
Privilégier les inscrip�ons en ligne sur le site : transports.nouvelle-aquitaine.fr
Le tarif annuel de 30€ est inchangé.
IMPORTANT : les frais de dossiers sont oﬀerts jusqu’au 20 juillet (au-delà ils vous seront facturer 15€)

Diagnos�c piscicole sur le Mignon
Un diagnos�c piscicole a été réalisé par un
laboratoire nantais sur demande de l’agence
de l’eau de la région Nouvelle Aquitaine.
Par chance, il y avait encore un peu d’eau à
Simoussais. Comme pouvaient s’en douter les
anciens du coin, il y avait peu d’espoir de
retrouver la faune aqua�que des années 70 .
Mais bon, un peu d’espoir quand même car il a
été relevé quelques vairons , des loches , des
épinoches et2 belles truites fario rescapées du
lâcher fait en mars . Tous ces poissons ont
ensuite été relâchés. Il ne reste plus qu’à rêver
d’un été qui n’entraine pas d’arrosage intensif
et ne ferait plus tarir notre belle rivière.

Planta�ons de haies sur les parcelles privées
Dans le cadre des préconisa�ons faites par la TVB (Trame
Verte et Bleue ),l’hiver dernier, il a été planté 450 m de haies
sur des parcelles privées (rien sur les parcelles communales
faute d’autorisa�on de l’ancienne municipalité) . Ces haies
sont des�nées entre autres à recréer de la biodiversité là où
elle a disparue. Leur but est d’héberger des insectes
auxiliaires de l’agriculture ou des pollinisateurs, freiner
l’érosion des sols par les pluies , ﬁltrer les intrants agricoles
avant leur écoulement dans les fossés , abriter du vent , faire
de l’ombre pour le bétail éventuellement et redonner un sens
au paysage. Les plants et paillages ont été fournis par la
chambre d’agriculture (projet Entre�en et Valorisa�on de
l’Arbre).

Une équipe de bénévoles a été cons�tuée et, dans une
ambiance très conviviale , une journée aura suﬃt pour
planter les 450 m chez 3 propriétaires/exploitants
(ean-Jacques LARELLE/Thibaud AUGEREAU-Marcel SAVARIT/Arnaud AUDINEAU - Jean-Michel BROUARD/ Arnaud
AUDINEAU). Ces haies variées sont cons�tuées de diﬀérentes
des essences adaptées au sol local (environ 25 diﬀérentes
comme des érables , des noise�ers , cerisiers, cormiers,
cornouillers , etc.).
L’hiver prochain, 1400 m de haies sont au programme dans
les mêmes condi�ons. Nous serons très heureux d’accueillir
des bénévoles sur 2 ou 3 we pour mener à bien ces planta�ons, nous vous donnerons plus de précisions le moment
venu.

Les bacs ﬂeuris au bord des routes
La commission Vivre Ensemble souhaite améliorer le ﬂeurissement des bourgs en plantant des espèces adaptées
dans les bacs et envisage de changer certaines couleurs. Nous proﬁtons du Pierramilien pour faire appel à des
personnes expérimentées en hor�culture qui pourraient, si elles le souhaitent, venir apporter leur conseil (choix des
plants, conseil à la planta�on, etc…). Elles peuvent se faire connaître auprès dela mairie. Par ailleurs, nous organiserons une pe�te consulta�on sur la couleur des bacs à la rentrée.

Rappel : tontes des pelouses et barbecues
Ce�e période es�vale nous incite à rester dehors et entretenir nos jardins, faire des barbecues. Ils font par�s de nos
ac�vités de loisirs quo�diennes.
N’oublions pas cependant, de respecter quelques règles( Arrêté préfectoral du 02 juin 2016), pour le bien-être de tous.
Pour toutes ac�vités extérieures pouvant créer des nuisances sonores (tondeuse, tronçonneuse, etc.), les plages horaires
autorisées sont de :

8h30-12h / 14h-19h les jours ouvrables
9h-12h / 15h-19h le samedi
10h-12h les dimanches et jours fériés.

Pour les barbecues, s’il n’existe pas réglementa�on spéciﬁques pour les horaires, nous devons malgré tout respecter une
distance de 3m par rapport à la propriété voisine, et par mesure de sécuritéout éviter d’en faire quand le grand vent est
présent.

Territoire Zéro chômeur de longue durée
Et si on devenait un territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ?
La Communauté de Communes Aunis Sud souhaite devenir un nouveau territoire zéro chômeur de longue
durée aﬁn de perme�re, à toutes les personnes volontaires et en recherche d’emploi depuis plus d’un an,
l’obten�on d’un emploi en Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
Vous êtes dans ce�e situa�on et souhaitez en savoir plus sur ce nouveau projet ?
Rendez-vous lors des permanences d’accueil et d’informa�on tous les lundis, de 14h à 16h, à la Maison
de l’Emploi de Surgères (square du Château).

