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Les événements

Décidément notre début de mandat est marqué par le
COVID. Je m’étais promis de ne plus y revenir, de parler
de ce qui anime notre travail du quotidien depuis
plusieurs semaines, mais voilà que cette crise sanitaire
s’emballe encore. Si nous sommes un département qui
semble être épargné pour le moment, force est de
constater que cette crise s’éternise et provoque des
désordres économiques et sociaux dans notre département qui auront des conséquences sur notre budget dès
2021. On n’en mesure pas complétement la hauteur ni
même la durée, mais il faudra s’habituer pour les 2 à 3
années à venir à gérer la commune en tenant compte de
ces incertitudes.
La rentrée scolaire a pu se passer sans diﬃculté au prix
de consignes sanitaires toujours contraignantes dans
notre école intercommunale. Nous pouvons tous saluer
le personnel de l’école, du périscolaire, les enseignants et
la municipalité de Saint saturnin du Bois pour le travail
qu’ils ont accompli pour pouvoir accueillir les enfants.
Mais si cette période est pour le moins anxiogène, elle ne
doit pas nous empêcher de construire de nouveaux
projets pour la commune. Nous allons bientôt terminer
l’aménagement intérieur de la mairie, nous engager
dans un très grand chantier sur l’espace intergénérationnel auquel nous souhaitons vous associer et nous
commençons enﬁn, à réﬂéchir sur notre cadre de vie sur
lequel nous ne manquerons pas de vous impliquer.
Je voudrais conclure par une citation de Henri Bergson
qui reﬂète l’état d’esprit de notre équipe « L’avenir n’est
pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire ».
Philippe BODET

19 Septembre : Journées du Patrimoine

Le samedi 19 septembre à 10 h dans le cadre des journées Européennes du patrimoine, la commune ouvre les portes de l’église
d’Amilly.
Ce sera l’occasion de découvrir l’histoire cap�vante de ce site
depuis les romains jusqu’à nos jours. Claude BARITAUD, passionné d’archéologie et féru d’histoire, sera notre guide du jour et
nous l’en remercions par avance.
Ce moment de découverte culturelle sera suivi par un pot de

26 Septembre : Ne�oyons la nature

Le samedi 26 septembre, la commune s’associe au mouvement
na�onal « ne�oyons la nature ».
Pour cela nous vous donnons rendez-vous place de la mairie à
9h30 pour recevoir les consignes d’organisa�on.
Si vous en avez la possibilité, venez en vélo munis de gants,
chasuble phospho et le plein de bonne humeur. Vous serez
répar�s par secteur, le détail des opéra�ons vous sera précisé sur
place.
Ce�e ma�née sera suivie par un pot de l’ami�é à la salle des
fêtes

Vie du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura pour thème central, le vote
des tarifs des salles et les subven�ons aux associa�ons.

Prochain Conseil :
le mardi 15 septembre à 20h30
Le nombre de places publiques est limité à 20 personnes

Accueil en mairie
Accueil téléphonique : 05 46 27 90 56

Adresse mail : accueil.mairie@saintpierredamilly.fr

Horaires d’ouverture : Lundi : 14h00 – 16h30 / Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h00 – 12h00
Samedi : 10h00 – 12h00 (1 samedi sur 2 semaines impaires)
les dates d’ouverture sont sur le site internet h�p://saintpierredamilly.fr

Rencontre avec les associa�ons
Une réunion d’informa�on avec les associa�ons s’est tenue
le lundi 7 Septembre dans notre salle des fêtes de Saint
Pierre d’Amilly. Nous remercions chaleureusement les
représentants de celles-ci d’avoir accepté ce�e invita�on.
Cet échange nous a permis de nous présenter et aussi de
me�re un nom sur des visages que nous ne connaissions
pas forcément. Les élus, qui a�achent une importance
toute par�culière au �ssu associa�f de leur commune,
savent bien ce qu'ils lui doivent. Mais pour travailler
ensemble, il faut se connaître et déﬁnir précisément les
préroga�ves des uns et des autres.
Le conseil a pu exposer les diﬀérents moyens de communica�on qui se me�ent en place sur le site internet de la
commune : disponibilités des salles, possibilités de pré-réserva�on en ligne, panneau Pocket...
Nous avons évoqué l’a�ribu�on des subven�ons, accordées pour des ac�ons ponctuelles ou des projets par�culiers. Pour en faire la demande, merci de nous fournir les
derniers statuts à jour, le bilan ﬁnancier et moral de l'année
écoulée, et les projets d'anima�ons à venir. Ceci avant le 15
Septembre 2020.
Les modalités de réserva�ons des salles, conven�on, règlement ont également été présentés

Il a été précisé que la sono, le vidéo projecteur ainsi que la
vaisselle sont compris dans la loca�on de la salle des fêtes,
un tarif en vigueur est déjà mis en place pour la vaisselle
manquante ou abimée. Le nécessaire de ne�oyage et les
produits seront mis à disposi�on par la Mairie.
Il reste toujours la possibilité de faire des photocopies noir et
blanc ou couleur gratuites, avec un quota qui reste à déﬁnir.
La mise à disposi�on d’un photocopieur pour les associa�ons
de notre commune est à l’étude.
La Mairie doit récupérer un bâ�ment de l’école (ancienne
bibliothèque) pour le me�re à disposi�on des associa�ons
L’aﬃchage des manifesta�ons est à fournir en Mairie qui se
chargera de la mise en place sur la commune. Concernant la
possibilité d’u�liser les tro�oirs pour une informa�on
temporaire, une demande devra être faite en Mairie aﬁn de
préciser les endroits et les condi�ons .
Il a été proposé à l’ensemble des associa�ons de par�ciper à
l’opéra�on «ne�oyons de la nature» le 26 Septembre 2020,
rdv à la Mairie à 9h30.
Les associa�ons souhaitent améliorer et renforcer les
rela�ons entre elles (prêt de matériel, organisa�on de manifesta�ons communes). La Mairie organisera d’autres
rencontres en tant que partenaire associa�f nous pouvons
jouer un rôle pour perme�re de rester fédérateur grâce au
lien culturel et ar�s�que par la transversalité des projets.

Bambous de Simoussais
Les bambous bordant la sta�on d’épura�on à Simoussais vont être arrachés en octobre. Aussi il est proposé aux
habitants de la commune de venir en couper pour leur usage (tuteurs , hôtel à insectes, etc...)

Informa�ons sur «PanneauPocket» et «facebook»
Nous essayons de vous informer régulièrement des pe�ts événements de la vie quo�dienne de la commune sur
le site internet, notre page facebook et sur PanneauPocket une pe�te applica�on que vous pouvez télécharger
sur votre smartphone.
Notre objec�f est d’être réac�f et de vous donner les informa�ons que nous ne pouvons pas diﬀuser sur Le
Pierramillien. Ces informa�ons peuvent être par exemple, des travaux en cours, des coupures d’électricité ou du
service de l’eau ou tout simplement le rappel des réunions du Conseil municipal.
Notre page facebook : faire avec vous et pour vous
Pour télécharger PanneauPocket sur votre téléphone vous pouvez aller dans applestore pour les u�lisateurs de
Iphone et googleplay pour tous les autres téléphones.

Budget 2020
La nouvelle équipe municipale a voté son budget le 27 juillet, 2 mois seulement après la concré�sa�on de notre
élec�on.
C’est un budget de transi�on où les projets ini�és par l’ancienne équipe municipale, (l’agrandissement de la mairie
et le terrain intergénéra�onnel), prennent une part importante des inves�ssements. Par ailleurs, ces projets
n’avaient pas intégré l’ensemble des besoins ﬁnanciers pour les ﬁnaliser. Nous avons donc dû y consacrer des
moyens ﬁnanciers complémentaires en nous eﬀorçant, quand c’était possible, d’y apporter une plus-value
notamment sur l’espace intergénéra�onnel pour lequel nous nous engageons sur un plan pluriannuel pour en
faire un espace de vie et de partage agréable.
Conscients de la diﬃculté de présenter simplement le budget de la commune dans un document aussi succinct
nous nous engageons à organiser chaque année après le vote du budget une réunion publique pour vous le
présenter et répondre à toutes les ques�ons que vous pourriez nous poser. C’est pour nous un enjeu central de la
vie démocra�que de notre commune.

Budget d’inves�ssement
Le budget d’inves�ssement permet de construire, rénover, créer des espaces d’accueil et de loisirs.

Il s’établie et s’équilibre à 558 988 euros.

Les dépenses d’inves�ssement
perme�ent
de
conduire des chan�ers de
construc�on, d’acquisi�on
de matériels et de terrains

Ce budget d’inves�ssement est fortement impacté par les travaux de la mairie qui n’ont pas pu être terminés en 2019 et
ceux de l’espace intergénéra�onnel qui ne sont encore commencés (voir ar�cle sur l’espace intergénéra�onnel).
Ils représentent 73% de ce budget.
Ce budget s’établie à 558 988 euros avec 253 770 euros de budget reporté de l’exercice 2019.
Les travaux de la maire représentent 47% de ce budget soit 173 745 euros et l’espace Intergénéra�onnel 26% soit 95 000
euros.
Il est à noter que la part d’autoﬁnancement dans le budget d’inves�ssement s’élève à 128 542 euros soit près de 23%
de budget.

Budget de fonc�onnement
Le budget de fonc�onnement est la par�e budgétaire qui nous permet d’assurer les missions communales
du quo�dien.
Il s’établie et s’équilibre entre dépenses et rece�es à 512 406 euros.

Ces dépenses reprennent
toutes les charges nécessaires au fonc�onnement du
quo�dien.

On y trouve l’ensemble des charges de ges�on. Il est à noter que seul 21% du budget est aﬀecté au personnel municipal alors que
nous avons constaté la nécessité d’améliorer l’entre�en du village. Un nouvel agent sera donc embauché à temps complet au 15
septembre et viendra compléter les missions de l’agent technique de la commune.
Le reste des charges prennent également en compte le fonc�onnement de l’école intercommunale (le RPIC). Nous avons également engagé un salarié à temps non complet pour perme�re d’assurer l’accueil périscolaire du mercredi.

Les rece�es de fonc�onnement sont l’émana�on pour
la par�e la plus importante
des impôts locaux et des
dota�ons de l’Etat.

Les impôts locaux (ex taxe d’habita�on, fonciers bâ�s et non bâ�es, etc…) représentent 47,14% du budget soit 241 546 euros et
les dota�ons de l’état près de 16% soit 80 713 euros. Il est à noter que les communes ne perçoivent plus directement la Taxe d’habita�on mais une contribu�on qui pour le moment correspond à la somme que nous aurions perçue à l’euro prêt. Mais il n’en est
Pas de même pour les dota�ons de l’Etat qui diminuent d’année en année.
Il est à noter un excédent de l’année 2019 qui s’élève à près de 34%.

Evolu�on du site internet
h�p://saintpierredamilly.fr
Un toile�age du site internet est en cours. De nouvelles
rubriques ont été ajoutées et nous avons commencé à me�re à
jour l’ensemble du site.
Sur la page principale vous trouverez 2 nouvelles rubriques « les
salles » et les « Pe�tes annonces »

Les salles :

En allant dans ce menu vous pourrez réserver en ligne la salle des fêtes, pré réserver la salle des associa�ons et les
tables et bancs. En ce qui concerne la salle des fêtes vous pourrez visualiser dans l’agenda, les dates déjà réservées et
les périodes libres.

Les pe�tes annonces :

nous avons souhaité me�re en place un ou�l simple de pe�tes annonces. C’est autant une bourse d’échange qu’un site
tradi�onnel de pe�tes annonces. Ce�e nouvelle rubrique n’a pas voca�on à venir se subs�tuer aux sites spécialisés de
pe�tes annonces. C’est un lien entre voisins. Elle est au service de tous. Nous l’avons conçu pour être un ou�l de
partage et d’entraide entre pierramilliens. Vous pourrez vendre mais aussi échanger des services et proposer par
exemple du co-voiturage.

Espace intergénéra�onnel
L’ancienne équipe municipale avait ini�é un projet d’aménagement de l’ancien stade. Un city stade, des terrains de pétanques,
un espace de jeux pour enfants et un skate-park ont été installés.
Ils avaient également commandés 2 containers pour installer une nouvelle buve�e. Ces 2 containers sont en a�ente d’installa�on puisqu’il nous a fallu déposer un permis de construire qui n’avait pas été an�cipé. Ce�e installa�on a donc pris du retard
que nous essayons de me�re à proﬁt pour dynamiser le projet ini�al.
Nous allons dans les prochaines semaines (vers ﬁn octobre) enlever les anciens ves�aires du stade, installer les containers et
ra�raper le retard sur la planta�on des arbres et des haies qui étaient prévues dans le cadre du projet de Trame Verte et Bleue
ﬁnancé par la région. Nous avons par ailleurs installé 2 poubelles et les agents municipaux passent dorénavant tous les ma�ns
pour essayer d’améliorer et garan�r la propreté du site.
Pour notre équipe, c’est une première étape d’aménagement, nous ambi�onnons maintenant de faire de cet espace, un lieu
vivant de promenade, de détente et d’ac�vités culturelles et sociales. Pour cela et nous nous y é�ons engagé, nous allons
vous associer à la construc�on de ce projet. Nous avons donc programmé une réunion publique le 30 octobre à la salle des
fêtes pour recueillir toutes les idées, échanger avec vous pour construire ensemble ce projet d’aménagement.

Invita�on à une réunion publique le 30 octobre
A 18h30 à la salle des fêtes
Vous avez des idées d’aménagement de l’espace intergénéra�onel ? Des proposi�ons d’anima�ons ? Venez les partagez avec nous. Vous pouvez également nous en
faire part en u�lisant le formulaire de contact qui est sur le site internet

Nouveaux horaires de la mairie
Comme nous nous y é�ons engagés lors de la campagne, nous avons revu les horaires d’ouverture de la mairie

pour proposer un accueil du public le samedi.

C’est chose faite, la mairie est ouverte un samedi sur 2 (semaines impaires) depuis le 1er septembre. Nous avons
également modiﬁé les horaires d’ouverture en semaine en ouvrant tous les jours.

Horaires d’ouverture au public
lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

de 14h00 à 16h30
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 10h00 à 12h00 (1 samedi sur 2)

Planiﬁca�on d’ouverture des samedis jusqu’à la ﬁn de l’année 2020
26 septembre – 10 octobre – 24 octobre – 07 novembre
21 novembre - 05 décembre – 19 décembre
Pour compléter ces horaires et perme�re de sa�sfaire tous les publics souhaitant accomplir des
démarches administra�ves, les élus recevront sur RV

Permanences téléphoniques
Pour perme�re une con�nuité de service, nous vous informons que nous avons mis en place une permanence
téléphonique.
En cas d’urgence, la mairie et l’équipe municipale sont également joignables en dehors des heures de présence du
personnel municipal, le soir et le week-end end.
En composant simplement le numéro de la maire (le 05 46 27 90 56) vous serez redirigé vers l’élu de permanence.

Planning des prochains conseils municipaux
Les prochains conseils auront lieu les Mardi à 20h30

15 septembre – 13 octobre - 10 novembre – 08 décembre
Les ordres du jour ainsi que le lieu et les horaires seront publiés sur le site internet et aﬃchés à la mairie.

