
le bulletin

Comme tous les ans à pareille époque le conseil municipal a voté le budget
de la commune ; nos finances sont toujours saines et nous permettent à
nouveau d’investir sans augmenter la fiscalité.

Comme ailleurs, la pandémie a bouleversé la vie de la commune, ainsi le
repas de l’amitié et les vœux du maire n’ont pas pu avoir lieu. La situation
ayant favorablement évolué nous avons donc décidé de créer un nouvel
évènement afin de réunir la population de notre commune. Nous allons
donc organiser un apéritif « républicain » le jour du 14 juillet. Comme nous
avons eu plusieurs naissances, nous en profiterons pour les honorer et
aussi accueillir les nombreux nouveaux habitants.

Lors du vote du budget nous attribuons toujours des subventions aux
associations. Je les remercie vivement pour leurs activités et aussi pour
nous en rendre compte dans ce bulletin. Parmi elles figure le FCMO, club
de football regroupant plusieurs communes dont la section féminine est
dirigée par Coralie Villeneuve, habitante du Plaix. Bravo à elle.

Thierry BERNARD.

Mai 2022
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Le site de la mairie :

www.mairie-sacierges.com

RDV à la salle des fêtes de Sacierges à 
11h00

Pour partager un moment de 
convivialité

Nous accueillerons les enfants nés en 
2021 et 2022,

ainsi que les nouveaux habitants

APÉRITIF 
DU 14 JUILLET



2022 : année d’élections

Les 10 et 24 avril derniers, les Français ont élu leur Président de la République,
Voici les résultats obtenus pour chaque candidat pour les électeurs de Sacierges : 

Dates à retenir :  12 & 19 Juin 2022 : Élections Législatives
Les élections législatives servent à élire les 577 députés qui
siègent à l'Assemblée Nationale. Ils sont élus au suffrage universel
direct. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.
Les députés sont élus pour voter les lois et contrôler l'action du

gouvernement. Pour l’Indre, 2 députés sont à élire.

Nb inscrits = 244 CANDIDATS Nbre de Votes

Nb votants = 195 des candidats

Suffrages exprimés = 189 Mme Nathalie ARTHAUD 0

M. Fabien ROUSSEL 10

M. Emmanuel MACRON 61

M. Jean LASSALLE 11

Mme Marine LE PEN 40

M. Eric ZEMMOUR 9

M. Jean-Luc MÉLENCHON 30

Mme Anne HIDALGO 2

M. Yannick JADOT 5

Mme Valérie PÉCRESSE 9

M. Philippe POUTOU 1

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 11

1er tour de l'élection présidentielle

Nb inscrits = 244 CANDIDATS Nbre de Votes

Nb votants = 185 des candidats

Suffrages exprimés = 157

M. Emmanuel MACRON 97

Mme Marine LE PEN 60

2ème tour de l'élection présidentielle



COLIS DES AINES Suite aux conditions

sanitaires, en remplacement du repas de
l'amitié, le conseil muinicipal a proposé des
colis gourmands aux ainés de plus de 65
ans. Ces colis de produits locaux
confectionnés par la Maison du Fromage de
Pouligny St Pierre ont été distribués par M.
le Maire et les conseillers au début du mois
de janvier. Nos ainés ont été ravis de
recevoir une petite visite et se sont régalés ! Colis gourmands de produits locaux!!!

Dans l’attente de se retrouver 
enfin pour un repas de 
l’Amitié début 2023 !

« En ce jour de commémoration, rendons
hommage aux innombrables victimes
civiles et militaires des combats
meurtriers, des bombardements aériens,
de la captivité, de l’internement, de la
déportation, des exécutions et
exterminations. »

« Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des 
nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les 
droits de l'Homme.
Aussi, fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un 
monde sans guerre et sans haine, l'Union Française des Associations de 
Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) appelle tous nos concitoyens à 
poursuivre le combat en faveur de la Solidarité et de la Paix. »

Ci-dessous, 2 extraits du discours de l’Ufac
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L’entretien des trottoirs (ou accotements) devant chez soi

fait partie des obligations à respecter que l’on soit

propriétaire ou locataire du logement. Cette

réglementation, en vigueur à Sacierges (bourg et tous

les hameaux), nécessite d’assurer le désherbage et le

balayage des feuilles et autres detritus.

Pour que tout le monde vive dans un environnement

agréable, il serait souhaitable que chacun participe à cet

entretien, en complément du travail des agents

communaux.

Pour les propriétaires de chiens, prévoir de ramasser les

excréments pour éviter qu’ils restent sur le passage !

FLEURISSEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

CONCOURS MAISONS FLEURIES : 

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est le 

moment de participer au Concours des Villes, 

Villages, Maisons et Fermes Fleuris. Pour 

participer: il suffit de s’inscrire au 

secrétariat de mairie avant le 31 mai et de 

laisser s'exprimer votre talent de jardinier !

Les agents communaux ont planté les fleurs la 

2ème semaine de mai. 

Petit à petit, des vivaces sont implantées pour 

mieux résister à la sécheresse (lavandes, 

hélianthèmes, lupins, gaillardes) et pour 

assurer un fleurissement précoce et durable.

Nouveauté 2022 : le fleurissement du pont et 

du lavoir de Sacierges.

Espérons que la météo 2022 soit avec nous !

PETIT RAPPEL POUR L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS



Les travaux de déploiement de la fibre ont commencé 

dans notre commune, plus particulièrement dans les 

villages nord est et ouest (le Colombier et la Lande).

Vu l'étendue de la commune et la répartition 

géographique, les différents secteurs ne seront pas 

raccordés par la même ligne. Chéniers devrait être 

raccordé via Dunet, Sacierges par l’armoire implantée 

dans le bourg, La minière et Le Plaix via Luzeret et enfin 

le Colombier via Bazaiges.

Si tout va bien, l'ensemble de la commune devrait être 

raccordée à la fibre dans le courant de l'été 2023 ! 

Cela mérite bien quelques désagréments pendant les 

travaux !

ARRIVEE DE LA FIBRE 

A SACIERGES

AMENAGEMENT DU 

HANGAR COMMUNAL

Pour augmenter la surface de rangement et éviter 
de stocker du petit matériel et des fournitures 
diverses dans l'ancienne école, un espace de 

rangement a été aménagé en sous toit dans le 
hangar communal. Réalisé par les entreprises 

locales (escalier métallique, plancher, 
alimentation électrique) et les agents 

communaux, il représente une surface de 60 m².

Coût total de l’opération 
(aménagement et électricité) : 

15 840 euros TTC

Financement : 
Fonds propres de la commune 9 765 euros
Subvention départementale  6 075 euros 



Votre conseillère numérique de la CdC
peut vous accompagner sur rendez-
vous individuel ou lors d’ateliers
collectifs.

La biblio est en réseau… Mais c’est quoi un réseau ?
CLIC, le réseau de Culture et Lecture Inter Communale est un service coordonné par la 
Communauté de communes Brenne-Val de Creuse.  Aujourd'hui le réseau compte 14 
bibliothèques.
Le réseau permet la mutualisation des fonds documentaires et des usagers. Cela 
représente plus de 69 000 documents prêtés et près de 3 500 abonnés, 60 bénévoles 
et 13 professionnels.
Grâce au site CLIC : www.mediathequesdelabrenne.fr vous pouvez réserver tout 
document et le faire venir dans la bibliothèque de votre choix, dont celle de 
Chéniers !
Plus de 91 000 documents disponibles sont répartis sur les 14 bibliothèques de la 
Brenne! Il est possible de réserver, suggérer des achats, donner son avis ...

De nombreux bénévoles vous accueillent à la bibliothèque de Chéniers, le 
mercredi de 16h30 à 18h et le dimanche de 11h à 12h. . Après inscription 
gratuite, venez emprunter des romans récents, des ouvrages anglais, des 

livres large vision, de la littérature pour les jeunes, des revues....

Mardi 26 juillet à la Biblio
Venez rencontrer Carole, conseillère numérique
De 14h à 17h30, sans rendez-vous

Et de 18h à 19h, Carole Bricaud vous convie à une 
réunion d’information ouverte à tous, salle de Chéniers 
sur le thème : 

« Déjouez les arnaques par mail »

En début d'été 2022, une porte ouverte sera organisée à la bibliothèque 
en toute convivialité. Venez nombreux découvrir ce lieu de rencontres !

http://www.mediathequesdelabrenne.fr/


ET LES TRANSPORTS SCOLAIRES ?

Paroles d’enfants :
« Mardi 16 novembre, nous avons passé notre journée à Sacierges Saint Martin.
Le matin, nous avons vu un spectacle intitulé "vu de la Terre" qui a plu à tout le monde.
L'après-midi, nous avons visité cette commune: on a vu le lavoir, l'ancienne école 
principalement.

ÉCOLE DU RPI

Pendant la balade, les CM ont 
cherché à recréer un 
abécédaire en photographiant 
des éléments du village.
C'était une super journée. »

L'inscription aux transports scolaires se fait 
en ligne sur le site internet de la Région 
Centre Val de Loire, à compter du 8 juin 2022  

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/



LE PÈRE NOEL rend visite aux enfants
Les membres du comité des fêtes ont distribué début janvier 2022 les cadeaux en
porte à porte à tous les enfants jusqu’à 12 ans. Cela représente 18 cadeaux qui ont
ravi petits et grands ! RDV l’année prochaine pour un goûter avec le Père Noël !

LE COMITE DES FETES vous invite à son Assemblée 
Générale Annuelle

Le lundi 20 JUIN A 19H30
Salle des fêtes de Sacierges
Rapport moral et financier

Renouvellement du bureau
Programmation 2022 …..

Et appel aux bénévoles sans lesquels rien n’est possible !

VENEZ NOMBREUX



RAPPEL : Le camping-car numérique La Rur@linette 
stationne à Sacierges, place de la mairie :
le 4ème vendredi de chaque mois
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

L'association Familles Rurales Roussines – Sacierges a tenu son Assemblée Générale le lundi
11 avril 2022 à la salle des fêtes de Sacierges. Le rapport moral a rendu hommage aux
présidentes Reine Lequeux et Roselyne Mauduit pour le travail accompli auprès des
bénéficiaires pendant de nombreuses années. Depuis juin 2019, Jacques Salon puis Nadia
Axisa ont largement participé à redynamiser l'association, en dépit de conditions sanitaires
compliquées.

A la suite de cette assemblée générale a été constitué un nouveau bureau
Présidente : Mme Sylvie Baritaud
Vice-présidente : Mme Marina Ruiz
Trésorière : Mme Anne Marie Baritaud ; adjoint : M. Lionel Lalevée
Secrétaire : Mme Bérénice Lamoureux
Membres du bureau : Mmes Nadia Axisa et Mireille Chimbaud

L'association reste active et au service de l'ensemble de la population pour toute demande
d'aide à domicile temporaire (retour d'hospitalisation, convalescence) ou permanente. Elle
pourra vous proposer une prestation personnalisée et adaptée à votre situation (nombre de
passages, soins....).
Elle ne manquera pas de proposer courant 2022 des activités pour tous (atelier mémoire,
randonnée, après-midi jeux de société...).

Pour toute information ou toute nouvelle demande, contacter sans hésiter la présidente
Mme Sylvie BARITAUD au 06 15 16 62 58 ou par mail sylvie.baritaud@wanadoo.fr

Un petit bilan…
Depuis septembre 2021, 16 usagers sont venus à Sacierges, 31 démarches ont été 
finalisées, 4 sont encore en cours.

Un nouveau N° 07 88 83 29 82 (le 06 33 83 51 25 est toujours actif),

N'hésitez pas à contacter La Rur@linette du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
13h30 à 16h ou à laisser un message.
La Rur@linette continue de recevoir les usagers sans rendez-vous, mais il est plus 
simple de faire un premier contact par téléphone avant votre visite pour connaître les 
documents, identifiants, matériel dont vous aurez besoin.



C’est une Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA).
Elle compte à ce jour environ 75 adhérents et elle
se charge, en partenariat avec la Fédération
départementale de la pêche, du
rempoissonnement des rivières, notamment
l’Abloux.

La Truite de l’Abloux organise le samedi 04 
juin 2022, à 14h00 au Pont du Sellier 
(commune de Prissac) un concours de pêche 
gratuit à l’attention des jeunes… A vos 
cannes !

Cette année, ce sont 500 kilos de truites qui 
ont été « lâchées » au printemps.

Points de  vente cartes de pêche

Vous pouvez acheter votre carte de pêche localement :
- au Café Le Relais de l’Abloux à Sacierges
- au Café de la Place à Prissac
- auprès du Trésorier de l'association  Xavier Dubrac
(Dans ce cas vous adhérez automatiquement à l’association locale)

Ou au siège de la fédération départementale  de pêche
Ou bien sur le site national : www.cartedepeche.fr

en sélectionnant La Truite de L'Abloux de Prissac

« La Truite de l’Abloux »



Le bout du tunnel arrive, même si du chemin reste à faire.
Il était temps d’ouvrir un nouveau chapitre dans cette belle histoire que nous écrivons ensemble depuis
un peu plus de deux ans.

Une nouvelle saison se termine avec son lot d’incertitudes et quelques contraintes, qui changent au gré
des semaines. Mais gardons le moral. Nous nous sommes enfin retrouvés autour des terrains et c’est cela
le plus important pour les joueurs « Être sur un terrain de football » retrouver les adversaires d’un match,
les supporters, les spectateurs. Il est là l’essentiel pour un club de football.
En plus cette saison qui se termine verra le FC SSRP accéder à la division supérieure en Division
départementale 3. Accession bien méritée, avec aucune défaite en championnat et plus de cent buts
inscrits.

Nous remercions un nouvelle fois les habitants de Sacierges St Martin au travers de leurs représentants
municipaux, M. le Maire, les Adjoints et conseillers, ainsi que les sponsors, partenaires et nos fidèles
supporters qui sont toujours présents à nos côtés et avec qui la vie est plus facile et douce en ces temps
« légèrement » chaotiques.

Nous comptons sur vous pour poursuivre votre investissement pour la prochaine saison qui s'annonce et
que nous préparons d'arrache-pied.
Nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre 2022 pour le repas dansant que le club va organiser.

FC SSRP    

Après 2 saisons inachevées du fait de la pandémie du

Covid, l’équipe sénior féminine de football de la

marche occitane réussit enfin à effectuer une saison

complète. Evoluant en foot régional à 11, elle termine

2ème de sa poule.

Créée en 2018, cette équipe « sénior » est composée

de jeunes filles du secteur dont la majorité a débuté à

l’école de foot à la Marche Occitane.

L’équipe s’entraine tous les vendredis de 19h30 à 21h

au stade de St Benoit du Sault. Elle recherche des

joueuses pour étoffer son effectif et notamment une

gardienne.

Si vous êtes née avant 2007, n’hésitez pas à contacter

l’entraineur Ludovic Maily au 06 86 58 18 41.

À tous merci encore… 
Et vive le FC SSRP 

Marche Occitane FC



Initiative Brenne a lancé un nouveau programme d'accompagnement renforcé à la 
création et reprise d'entreprise : "In'Cube" ! 

Il s'adresse à toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise, et à 
celles, en recherche d’emploi, pour qui la création d'entreprise pourrait être une 

solution alternative au salariat.  

Ateliers collectifs, rendez-vous individuels, rencontres avec des entrepreneurs... 
des animations sur mesure et locales pour préparer, tester son idée !!!  

In Cube, c'est aussi, une prime de 3000 € versée à tout jeunes de moins de 30 ans 
qui créé son entreprise et bénéficie de l'accompagnement et du financement 

Initiative Brenne. 

L'équipe d'Initiative Brenne reste à votre disposition pour une rencontre, pour 
toute information ou inscription au 02 54 28 12 14 ou 06 16 55 85 42.
mail : laure.fuzeau@initiative-brenne.fr     


