


Avant

• Un communal en  friche au milieu du 
hameau de la MINIERE

• Un ancien lavoir en ruine .
• Des secteurs de résurgences d’eau



Projets
• Avec la collaboration du parc Naturel 

Régional de la Brenne (Mme 
CHIAPPERO et de Mr LALANGE) une 
étude paysagère a été menée ,ainsi 
qu’une demande de subvention  .

• Étude confiée à « A Ciel Ouvert »
atelier des paysages quotidiens (étude 
largement subventionnée)

• Etude qui nous a permis de rester 
dans un cadre respectueux de la 
nature du site .

• D’éviter l’emploi de plantes horticoles 
et proscrire tout effet de décoration de 
type « urbain ».



31 Mai 2008 
• Mr Th BERNARD Maire de 

SACIERGES  ST MARTIN,  
Julien BITARD et Guy AXISA  
conseillers municipaux,                         
présentent  le projet aux habitants 
de la MINIERE afin d’écouter 
leurs envies et prendre en compte 
leurs critiques.                         
Une bonne participation et de 
fructueuses idées .



Plan de financement
(avec l’aide de Mr LALANGE)

• Décembre 2009 , le projet est éligible au 
titre d’un contrat de pays à la hauteur de 
40% ,dans le cadre d’un aménagement 
d’espace public de qualité et de la 
valorisation du petit patrimoine .

• Subvention (contrat de pays = 13774 € + 
fonds municipal                = 20662 €
Montant dépenses = 34436 €



Problèmes !!!!!

• Pour  le contrat de pays ,le projet n’est pas 
recevable  ,le montant de la subvention 
est trop bas !!!!! , on devrait doubler la 
facture ,faire plus grand et plus cher !!

• On se passera donc de subventions!!!
• Le conseil municipal de Sacierges est 

devenu un peu frileux .



Décision 

• Avec l’accord de Mr le Maire  TH 
BERNARD, on décide donc 
d’aménager le site de la MINIERE 
dans une 
réhabilitation  minimaliste 
préconisée par « A Ciel Ouvert ». 

• On arase l’ensemble , on 
réhabilite les vieux murs .

• Dans ce cas on oublie le réseau 
d’eau (pour le moment ),et la 
couverture du lavoir .



CURAGE DE LA MARE
Elle n’était plus visible  !



PLANTATIONS

• On profite de 
l’opération 
«BOUCHURES »
plantations d’arbres et 
de haies champêtres.

• Opération largement 
subventionnée et 
menée avec le PNR 
de la BRENNE .



LE LAVOIR

• Réhabilitation 
des vieux 
murs par les 
cantonniers 
de la 
commune



Aménagement de la zone humide

• Création d’une petite mare .



Une aire se crée
Mise en place de bancs et 
d’une table

Plantation d’arbres (saules et 
arbres fruitiers )



Tout se met en place



Le comité des fêtes de Sacierges
y organise pour Pâques une course 

aux œufs



• L’espace devient un 
lieu de rencontre ,les 
enfants s’y retrouvent 
souvent, pêchent 
parfois dans la mare. 
Les adultes s’y 
rencontrent 
occasionnellement;   
c’est un lieu qui joue 
son rôle d’espace de 
convivialité .



BAPTÊME

• Le conseil municipal décide d’honorer son 
ancien Maire     Mr Pierre BOST .

• L’aire de la MINIERE  deviendra ???

• ESPACE  PIERRE BOST




