
le bulletin

La crise énergétique que connait actuellement notre pays va également toucher

notre commune. En effet nous allons subir une forte augmentation des

dépenses d’électricité pour les bâtiments communaux et l’éclairage public.

Comme nous n’avons pas l’intention d’augmenter les impôts, cela va forcément

diminuer notre capacité d’autofinancement, donc diminuer les investissements.

Espérons que cet impact sera limité.

Dans le même temps, notre commune connait de plus en plus d’incivilités et de

conflits de voisinage. Ceci perturbe le bon fonctionnement de notre commune,

j’en appelle donc à un peu plus de civisme.

Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles quand même. Notre apéritif «

républicain » du 14 juillet a connu un beau succès même si j’aurais souhaité que

vous soyez encore plus nombreux.

Félicitations également à l’association Familles Rurales pour l’organisation

réussie de ses manifestations.

octobre 2022
81

Ouverture :

Mercredi de 16h30 à 18h00

Dimanche de 11h00 à 12h00

sacierges@mediathequesdelabrenne.fr

Bientôt des nouveautés 

à votre bibliothèque pour petits et grands

Bibliothèque de Sacierges

Chéniers, 5 bis Rue d’En Bas

INFORMATION POUR TOUS
A compter du passage à l’heure d’hiver, la commune
participe à l’effort collectif d’économie d’énergie en
éteignant l’éclairage public à 21 heures pour tout le
territoire (bourg et hameaux).

http://www.mairie-sacierges.com/

mailto:sacierges@mediathequesdelabrenne.fr


Vous arrivez dans la commune ?

Quelques démarches en mairie…

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour les
formalités administratives ou toutes les infos
relatives à l’école, au ramassage des ordures
ménagères…:
02 54 47 55 04 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h.

RPI : 60 élèves fréquentent l’école cette année, et 5 TPS
entreront pendant l'année. Les effectifs se maintiennent.

L’école poursuit son projet « Dessine ta commune ». L'année
dernière, les enfants avaient visité la commune de Sacierges et
celle de Roussines. Cette année, ils espèrent pouvoir faire la
visite des 3 autres communes du RPI ainsi que celle de Saint
Gilles pour une exposition en fin d'année scolaire.
- L’équipe pédagogique travaille sur un projet d’un voyage de 3
jours en juin au CPA de Lathus.

Tous les jours, dans l’Indre, près de 9 000 élèves de
maternelle, de primaire, de secondaire bénéficient des
circuits de transport scolaire Rémi.
Toutes les infos sur les circuits empruntés par vos enfants
sur le site de la Région :
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-
scolaires/chemin-de-lecole/

LE RECENSEMENT CITOYEN : Chaque jeune Français de 16 ans 
doit se faire recenser dans les 3 mois suivants son anniversaire. 
Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation de 
recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18 
ans). Le recensement permet à l'administration de convoquer le 
jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC), Cette démarche 
peut se faire au secrétariat de mairie ou en ligne :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054



Une permanence d’écrivain public a lieu tous les 
2èmes mardis au Tribunal Judiciaire de 
Châteauroux de 14h à 17h,
et tous les 3èmes mardis à l’Espace France 
Service de Valençay de 13h30 à 16h30.
Ces permanences sont sur RDV à prendre au 02 
54 60 35 16- 06 31 80 75 29 ou par mail à 
cdadindre@justice.fr

Rédaction de courriers administratifs, 
professionnels

Remplir un dossier administratif
Comprendre un document administratif et en 

déchiffrer le langage
Argumenter une demande

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

La Rur@linette 07 88 83 29 82

Ou ruralinette@famillesrurales.org

CARTE D’IDENTITÉ
Au plus proche de vous :

Les mairies les plus proches pouvant vous accueillir pour 
votre carte d’identité sont :
- Argenton/Creuse (02 54 24 12 50)
- Le Blanc (02 54 28 36 36)

Pour vous aider dans votre démarche, n’hésitez pas à 
utiliser le service Rur@linette de Familles Rurales.

Listes électorales

L’inscription sur les listes électorales (Française / Européenne)
est possible tout au long de l’année.
Pour voter à un scrutin, vous devez être inscrit avant le 6ème

vendredi précédent ledit scrutin.
Cette démarche s’effectue en mairie ou en ligne, muni de votre
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,

mailto:cdadindre@justice.fr


Du nouveau pour le tri !

La commune envisage un ramassage d’encombrants pour les personnes
isolées et ne disposant pas de véhicules pour se déplacer en déchèterie.
Merci de vous inscrire en mairie : 02 54 47 55 04.

Des dépôts non réglementaires sont fréquemment constatés aux 
points de collecte de verres / papiers ou points de regroupement :

Bourg de Sacierges – Chéniers - Le Recheuil

DÉCHETS SAUVAGES !
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende pénale !
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors
des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende de :
•68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou
l’envoi de l’avis d’infraction)
•180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge du tribunal de
police qui décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 €

Le Symctom a recruté un agent assermenté, donc habilité à verbaliser le cas échéant !

Bientôt la redevance incitative !

Étapes de la mise en place du nouveau système
2022 : enquêtes en porte à porte par la société ACP Services
2023 : extension des consignes de tri dès le 1er janvier

distribution des nouveaux bacs noirs et jaunes
2024 : nouvelles tournées, et facturation à blanc
2025 : mise en service de la redevance incitative

Actuellement, le financement se fait automatiquement via ce que l’on nomme la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Cette taxe est payée directement avec la taxe foncière à un taux 
de 14,5% pour l’ensemble de la zone que couvre le SYMCTOM du Blanc.
D’ici 2024, le financement se fera via une Ri (Redevance incitative) qui sera calculée en fonction du 
nombre de levées par an pour les déchets non recyclables (sacs noirs). 

A compter du 1er janvier 2023, les consignes de tri évoluent :
Tous les emballages pourront être mis dans les sacs jaunes.
Les verres et les papiers sont toujours à amener dans les containers d’apport 
volontaire.
Vous pouvez privilégier l’élimination des déchets alimentaires  par compost ou 
poules…
Et n’oubliez pas déposer en déchèterie tous les objets, gravats, déchets verts…



Les gourmandises sucrées et salées, confectionnées par nos commerçants
locaux ont régalé tout le monde (pizzas du Relais de l’Abloux, amuse-bouche
salées du traiteur Mannequin, et desserts de la boulangerie Renaud).

Merci à vous de vous être déplacés nombreux pour partager ce moment convivial.

Cela nous a permis d’accueillir les nouveaux arrivants et plus particulièrement les 5
enfants de la commune nés de mai 2021 à avril 2022.

Apéritif Républicain du 14 juillet



Cérémonie du Souvenir 

Place G. Machelidon à Chéniers 

La cérémonie s’est conclue par un apéritif offert par la 
commune de Sacierges St Martin. Il a eu lieu dans le jardin 
de la maison où est né Georges Machelidon.
Nous remercions chaleureusement Mr et Mme Spire, 
habitants actuels de cette maison, de nous avoir accueillis 
à cette occasion.

A compter de septembre 2022, c’est Richard Otley qui
représentera la commune de Sacierges lors de
cérémonies du Souvenir, en tant que porte drapeau.



Investissements communaux 2022
- EQUIPEMENT INFORMATIQUE DU SECRETARIAT 

L’ordinateur de la mairie avait 11 ans et il était devenu
très lent. Son remplacement, prévu au budget 2022, est
réalisé.
Cette acquisition, d’un mondant de 2 077 euros hors
taxes (comprenant l’ordinateur, la mise en service, la
migration des documents et logiciels métiers / logiciels
de bureautique) est subventionnée par le Fonds d’Action
Rurale du Département à hauteur de 1 350 euros (65 %).

La mairie a également décidé de renouveler le contrat de location du copieur (mis en service

en 2014). C’est un prestataire du département qui a été choisi.

- EQUIPEMENTS DU SERVICE TECHNIQUE

Étaient inscrits au budget 2022 diverses acquisitions de matériels pour
le service technique : voici le réciprocateur, outil de jardinage et
d’entretien des espaces verts, adapté au débroussaillage au pied des
arbres, le long des trottoirs ou des allées dans les jardins ou les espaces
publics.
Coût : 445 euros hors taxes avec un financement du FAR de 289 euros.

Et voici le godet basculant pour un montant de 3 480 
euros, matériel qui facilitera les travaux de voirie et 

empierrement. Il remplace la benne  3 points hors d’usage.

- TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CIMETIERE

Mur d’enceinte du nouveau
cimetière : des plaques neuves ont
remplacé celles qui menaçaient de
s’effondrer. Un caniveau a été
aménagé pour faciliter l’écoulement
des eaux pluviales et limiter la
pousse d’herbe autour des caveaux.

Coût de l’opération : 5 870 €
- Plaques : 920 €
- Création caniveau + matériaux : 4 400 €
- Main d’œuvre : 550 €



Le Tour de l’Avenir a traversé la commune
le 22 août dernier. Malgré une météo peu
estivale, les bénévoles se sont mobilisés
pour assurer la sécurité des coureurs et
organisateurs lors du passage de la
course.

La 58è édition du Tour de l’Avenir s’est déroulée du 18 au 28 août 2022 et a traversé
la France d’Ouest en Est.

Plus que jamais, le Tour de l’Avenir justifie sa réputation de Tour de France des jeunes,
comme en témoigne le palmarès récent, avec les victoires du Colombien Egan
BERNAL (2017) ou du Slovène Tadej POGACAR (2018) qui n’ont pas attendu plus de
deux ans, l’un comme l’autre, pour triompher ensuite dans le Tour de France !

CYCLISME : 
PASSAGE DU TOUR DE L’AVENIR

A SACIERGES !



L'association Familles Rurales Roussines – Sacierges a organisé le dimanche 18
septembre sa 1ère randonnée pédestre avec 4 parcours (8, 14, 18 et 22 kms). Les
marcheurs sont partis du bourg de Sacierges, ont traversé le bois de St Benoît, pour
se diriger vers Chéniers. Les marcheurs « longue distance » ont pu admirer la vallée
du Portefeuille jusqu’au hameau des Pérelles (Chaillac).

Pour toute information sur les activités de l’association, ou toute 
demande d’aide à domicile, contacter la présidente 

Mme Sylvie Baritaud au 06 15 16 62 58

Les 2 ravitaillements de la route des Parais et de la Grange Dauphin (Roussines) leur 
ont permis de tenir la distance.
La 60aine de marcheurs a pu se régaler à l’arrivée avec l’apéritif offert par l’association.

En parallèle de cette randonnée, un 
parcours « moto » de 180 kms a été 
réalisé vers les Monts d’Ambazac, de 9h 
à 13h, Lionel Lalevée, responsable du 
groupe, a conçu le parcours, a assuré 
les vérifications administratives et a 
rappelé les règles de bonne conduite. 
Les 28 motards ont profité d’un temps 
magnifique (bien qu’un peu frais…) et 
ont partagé au retour un repas chaud 
servi par les bénévoles de Familles 
Rurales.



La distribution des brioches aura lieu dimanche 27 novembre dans
toute la commune. Vos interlocuteurs habituels passeront prendre
vos commandes dès fin octobre (prix de la brioche : 4 euros, dont la
moitié est reversée au Téléthon).

La société des chasseurs de Chéniers a élu un nouveau président : il s’agit de
Morgan GABILLAUD.
La société des chasseurs de Chéniers c'est 25 chasseurs, 600 hectares de bois et
plaines, 12 bracelets de chevreuils, des lâchers de 140 faisans et perdrix. Les
cartes sont vendues au tarif de 110 euros pour les habitants de Sacierges et 130
euros pour les hors commune.
L’association organisera un repas le samedi 26 novembre. Au menu : sanglier
farci. Vous serez invités à vous inscrire par un message dans votre boîte à
lettres.

PARTICIPATION DE SACIERGES

Samedi 29 octobre Beaulieu Ball Trap de 10 H à 18 H

Possibilité de repas sur place 

Samedi 5 novembre La Châtre l'Anglin Concours de belote à partir de 13H 30

Samedi 5 novembre Parnac En drive Cassoulet à partir de 18 H 30

Samedi 12 novembre Chaillac En drive Petit cochon farci à partir de 12 H

Dimanche 13 novembre Celon Randonnée le matin 

En drive Blanquette de veau à partir de 12 H

Samedi 19 novembre Roussines Repas dansant Tripes à partir de 12 H et en drive

Dimanche 20 novembre Saint Civran Randonnée le matin

Repas Bourguignon à partir de 12 H et en drive

Animation Ping pong l'après-midi

Dimanche 27 novembre Roussines Loto à partir de 14 H 30

Spécial Bons d'Achat dont une Partie Spéciale

Votre poids x 2 en Bons d'Achat

Samedi 3 décembre La Châtre l'Anglin En drive Tête de Veau à partir de 12 H

Dimanche 11 décembre Bonneuil Randonnée le matin

A partir du 12 novembre Saint Benoît Devant la Boucherie Blanchet

Tous les samedis matins Vente de boudins, pâté berrichon et jus de pomme



FC SSRP 
Après deux saisons footballistiques tronquées par la situation sanitaire « COVID », nous avons pu 

faire une saison pleine et entière, saison très satisfaisante tant au niveau sportif qu’au niveau de 

la vie du club.

Au niveau sportif le FC SSRP finit premier de son groupe en championnat avec 15 victoires pour

le même nombre de matchs – 54 points – 7 buts encaissées pour 118 marqués. Le club finit avec

la meilleure attaque du championnat de toutes les divisions du département. Dans les

différentes coupes nous avons obtenu de bons résultats dans l’ensemble, le plus satisfaisant

étant notre participation à la demi-finale du Challenge Legros. Pour arriver à cette demi-finale, il

a fallu faire des matchs de hautes volées en gagnant contre des équipes de niveaux supérieurs

3ème - 2ème et 1ère division départementale. Le Président du District et ses adjoints sont venus le

28 août 2022, nous remettre le trophée de la meilleure attaque sur les installations de Prissac,

lors de la rencontre de coupe du centre.

Le championnat 2022 / 2023 a commencé. Nous avons gagné les deux premières rencontres contre

les équipes d’Obterre et Argenton 2.

Je profite de cet écrit pour une nouvelle fois féliciter les joueurs, les entraineurs Croucrou et Francis

ainsi que les dirigeants pour ces bons résultats.

Comme chaque année, le FC SSRP a respecté ses valeurs de solidarité et de citoyenneté qui lui sont

chères, en participant et récoltant des fonds pour le Téléthon. Le club a aussi participé au moto-

cross et la course des Boucles des Bouchures à PRISSAC en mettant à disposition des commissaires

de courses. Pas d’inquiétude, le club va continuer à travailler dans la durée avec des hommes et des

femmes qui s’investissent.

Le FC SSRP a organisé son repas dansant le 10 septembre 2022 à Roussines. 152 personnes ont

participé à cette soirée, qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.

Toutes les entités du club remercient une nouvelle fois, la municipalité et les habitants de la

commune de Sacierges St Martin, qui nous soutiennent tout au long de l’année.

Nous espérons qu’à notre petit niveau nous continuerons à égayer vos dimanches après-midi et

nous retrouver autour du verre de l’amitié après les matchs. A tous merci d’être à nos côté. Vive le

foot et longue vue au FC SSRP.



LA FIBRE EST DISPONIBLE DANS CERTAINS VILLAGES DE SACIERGES !
Sont concernés à ce jour Le Colombier, La Loge et La Puychallerie !

Tous les fournisseurs d'accès internet présents sur notre réseau peuvent vous
proposer une offre. Votre opérateur actuel y est peut-être déjà ! Pour connaître
la liste à jour, rendez-vous sur le site de notre prestataire Berry Fibre Optique :
http://www.berryfibreoptique.fr/les-operateurs-partenaires-4711.html


