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Le mot du Maire
A cette époque de l’année d’habitude le budget de la commune est
voté et je suis en mesure de vous annoncer les
objectifs, mais cette
année ne connaissant
pas encore nos recettes
provenant des dotations de l’Etat, nous ne
sommes pas en mesure de
faire des prévisions.
Toutefois, nous connaissons nos
principaux investissements ; l’agrandissement du hangar communal, l’aménagement du communal de la Minière et bien sûr
des travaux de voiries. Soyez certains que nous continuons à œuvrer pour qu’il fasse bon vivre à
SACIERGES.
TH BERNARD
Un chêne remarquable, ses branches touchent le sol !! .

DATES
Importantes

1 Mai Entretien des plantations à Chéniers .
15 Mai Fête de Chéniers
4 Juin : pêche pour les enfants à la Minière.
16 Juillet : repas du Lavoir
31 Juillet ; fête de L’Abloux

Et si on y allait !

Le pèlerinage de la Lande s’est
déroulé cette année le
dimanche 23 Janvier 2011. Comme de coutume après la messe ,
la maîtresse des lieux MmePellerin, partagea la galette avec
tous les participants ,arrosée d’un
bon verre de cidre . Ne pas oublier de parler de la présence du
soleil . Rendez vous est pris
pour 2012 .

Ce samedi de janvier comme à
l’accoutumée depuis 8 ans, déjà, les
danseurs «trad » s’étaient donné
rendez-vous à la salle des fêtes de
Sacierges.
Ils ont dansé des danses de couple :
valse, polka, mazurka, scottichs ou des
rondes collectives telles que : rond
argentonnais, chapelloises,
branles... Mais aussi la bourrée si chère
aux Berrichons et à George
Sand ! La bourrée peut être à 2
ou 3 temps (plus rapide celle-ci)
et se danse en ligne, en couple,
en quadrette. On ne s’en lasse
pas. Pour deux raisons : la première étant que les airs sont variés et la deuxième l’ambiance
très joyeuse et conviviale.
Aux dires des participants non
seulement cette atmosphère est
agréable mais l’accueil très
chaleureux. Il faut donc
contribuer à faire durer notre
patrimoine, si modeste soit-il, en
faisant perdurer ce petit bal,
simple et sans prétention un beau soir d’hiver...

Rendez vous exceptionnel
Mardi 19/04/2011
Sinon le 2 mardi de chaque mois
Pour tout renseignement
adressez vous à : Mme
VILLAUDIERE et
Me BARITAUD Sylvie
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Une trentaine d’équipes se sont engagées dans ce
concours de belote organisé par le comité des fêtes de
Sacierges St Martin . Des lots de grande valeur ont été
distribués à tous les participants ,suivant leur différent
classement . Merci à tous les donateurs et en particulier à Mr T Bernard maire de Sacierges .

Mieux vaut être un oiseau de misère
Qu’un oiseau de volière .
L’oiseau qui vole n’a pas de maître

Souvent le cri est plus gros que la bête .

Nous avons lu !!!
Dans Berry magazine (hiver
2010-2011) on a pu lire un article sur les vendanges à Sacierges St Martin .Ces vendanges se
déroulent dans les vignes de Mr
et Mme Gledel. Le domaine
viticole domine le village sur la
route dite des vignes , une voie
menant du lieu-dit le Plaix à St
Civran . L’article que je vous invite à lire
vous raconte tout le déroulement qui mène de
la grappe de raisin au verre de l’amitié , une
voie pleine de saveurs .
Je vous rappelle que la bibliothèque de
Sacierges est abonnée à ce magazine .

Une bonne assiette ,une bonne ambiance ,
toutes les personnes présentes étaient enchantées de leur après –midi . C’est une
bonne occasion de se rencontrer .Un petit
bravo aux personnes de la Miniere , qui ont
prouvé qu’elles savaient de temps en temps
pousser la chansonnette , de réels talents ma
foi !!!! .
Un grand merci au conseil municipal et à
Mr le maire d’avoir eu la volonté d’organiser et de financer ce repas .

A Chéniers,on intronise à tour de bras . Pour trouver
des rois et des reines on fait entièrement confiance à
la gourmandise . Élire ses princes, c’est d’abord
engloutir plus d’ une dizaine de galettes,. heureusement que Mme Mauduit , pour nous aider, nous prépare une potion magique ,dont elle seule a le secret.
Potion appelée vulgairement « vin chaud » . Que
nos rois et reines fassent honneur au village durant
l’année 2012 .

Nouveau bureau

Concours de pêche sur l’étang de
la MINIERE
Le 4 Juin
Inscriptions gratuites
Réservé aux enfants de la
commune et leurs
copains ainsi qu’aux
enfants en garde dans les familles
domiciliées dans la commune.
Inscriptions auprès de la Mairie
Pour des raisons de sécurité un adulte doit
accompagner l’enfant
Pour passer le temps une buvette sera ouverte .
Organisé par le comité des fêtes de Sacierges .

Composition du nouveau bureau :
Sûrement des innovations en vue ..
Président : LAFFETA Gilles,
Vice présidente : JOLLIVET Valérie,
Secrétaire : AXISA Danielle,
Secrétaire adjointe : LAFFETA Françoise,
Trésorière : AUPETIT Véronique
Trésorier adjoint : AXISA Guy
Membres actifs : AUPETIT René, LAROCHE Thierry ,MAUDUIT Roseline,NELZIN Richard ,PIPEREAU
Christian, TILLEY Clare
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LES NUMEROS
Opération terminée , normalement tout le monde possède
une adresse complète avec un
numéro . Si par hasard
votre logement a été oublié ,
merci de le signaler à la
mairie de Sacierges .

Début des travaux de réfection autour du lavoir dans le village de la Minière ., les cantonniers
ont défait l’ancienne toiture . Dans le cimetière ,ils terminent l’implantation du columbarium . Je
profite de cet article pour féliciter , Mr JC Moulin ; Mr Stan Lamy et Mr Gilbert Ballereau pour
le sérieux et l’application dans leur travail , ils ont réalisé du bon boulot . Soulignons aussi le
bon travail de la secrétaire Mme Tassotto ,dans ses tâches de plus en plus complexes.

Dimanche 31 Juillet
Sur le site habituel
animée par
« RUE ST VINCENT »
Accordéon + guitare

Programme 2011
Entretien des plantations le 1 Mai
Fête de Chéniers le 15 Mai
( ne pas oublier de vous inscrire pour
la pétanque afin de concourir à la
coupe du Maire ,inscription auprès de
Mr AXISA )
Repas du Lavoir le 16 Juillet

Annonce
Morgan et
Anthony de
Chéniers
recherchent
petits
boulots
pour
financer un
projet .

SORTIES EQUINOXE

« » »Sur la route
Art de la piste
Jeudi 26 Mai à Renseignements :
20 H
Mme AXISA
Tel : 0254475795

A NOTER
BIBLIOTHEQUE DE Sacierges
Ouverte tous les dimanches matins de :

11h à 12h
Et mercredi de 16 H à 19 H
Accessible gratuitement à tous
Adresse : Chéniers
Ouverture de la Mairie
Lundi 9 H à 12 H et 14 H à 17 H
Mardi 14 H à 17 H
Vendredi 14 H à 17 H
Samedi
9 H à 12 H

Numéros d’URGENCES
SAMU 36 LE 15
Secours Urgences le
le 15 , le 18, le 112
Gendarmerie le 17
Déchetterie du Colombier
Samedi de
9 H à 12 H
14 H à 17 H

NOUVEAU

Si vous n’avez pas reçu le bulletin chez vous demandez le à la Mairie , merci

Le Relais de L’Abloux
Sacierges St Martin
Nouvelle carte avec ses pizzas à
consommer sur place ou à emporter
Ouverture de 11H 30 à 13H30
De 18H à 21 H
Tous les jours sauf lundi midi
Rédaction :Martine GRELLIER
: Lydia TASSOTTO
: Delphine DUBRAC
:Guy AXISA

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 MARS 2011
Convocation du 5 mars 2011
L’an deux mil onze, le onze, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Sacierges Saint Martin, légalement
convoqué, s’est réuni en séance publique.
PRESENTS :
Guy AXISA, Pascal BARITAUD, Thierry BERNARD, Jean-Michel BIARDEAU, Julien
BITARD, Marc COUSSEAU, Pascal DELANAUD, Delphine DUBRAC, Dominique
PELLERIN, Alfred PRINCE
Absent excusé : Martine GRELLIER
Secrétaire de séance : Melle Delphine DUBRAC
Votants : 10
DELIBERATION S.A.T.E.S.E.
Le maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au Satese (Service d’Assistance Technique
aux Exploitants de Station d’Epuration) de l’Indre et que cette adhésion doit être formalisée par une convention avec le
Conseil Général.
A l’unanimité, le Conseil approuve et autorise le maire à signer la convention.
COTISATIONS ANNEE 2011 BRENNE INITIATIVE
Le maire donne lecture d’un courrier de Brenne Initiative sollicitant une cotisation annuelle de 100 € dans le but
de prêts d’honneur pour constituer ou renforcer l’apport personnel des porteurs de projets qui souhaitent créer, reprendre ou développer une entreprise dans le Parc Naturel Régional de la Brenne.
Le Conseil Municipal approuve cette cotisation.
TRAVAUX DE VOIRIES ET CHEMINS
Le maire informe le Conseil Municipal que le programme 2010 est à ce jour terminé.
Aussi les projets de 2011 s’orientent comme suit : un profilage et ou un enrobé à froid des routes de la Minière
vers le Mas, de la Petite Minière vers le Recheuil, de la Minière vers la Petite Minière et de la route des Gorces de la
Feille (Chéniers) seraient effectués dans l’année.
FOIRE AUX BOVINS COMICE AGRICOLE DU CANTON DE SAINT BENOIT DU SAULT
Le maire fait part d’un courrier du Comité de Foire Bovine de St Benoît du Sault sollicitant les maires du canton à
une participation financière d’un euro par habitant afin de couvrir une partie des frais engagés.

QUESTIONS DIVERSES :
ASSAINISSEMENT
Le maire soulève les différents problèmes liés à l’entretien et des éventuelles pannes de la station.
Ce dernier propose au Conseil Municipal de prendre contact avec la SAUR afin que ces derniers nous proposent un contrat d’entretien électrique de la station (délégation de service public).
ARRETE DU MAIRE
Suite à différents dégâts constatés autour de la Forêt de Saint Benoît, le maire informe le Conseil Municipal
qu’un arrêté interdisant le débardage sera pris du 1er novembre au 1er mai sur l’ensemble de la commune.
HANGAR CANTONNIER
M. Baritaud propose au Conseil Municipal un nouveau devis des établissements Jeanneau (partie métallique)
Nogrette (terrassement et maçonnerie) et Mayaud (partie électrique).
Au vu de ces nouveaux devis, le Conseil Municipal prendra sa décision lors de sa prochaine réunion, en fonction du vote du budget 2011.

