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Octobre 2011

Le mot du Maire
Comme tous les ans à cette époque nous procédons à la modernisation de notre réseau routier,
ainsi une nouvelle route est revêtue entre la Petite Minière et
le Recheuil.
D’autres travaux de voirie sont
réalisés sur les secteurs du
Plaix, la Minière, le Colombier
et la Puychallerie ainsi que des
curages de fossés.
Nous sommes heureux de pouvoir
compter dans notre effectif Yves BRETIN,
qui reprend (à mi temps au départ) après
deux ans d’absence. Son, remplaçant,
Stanislas LAMY nous a donc quitté, nous le
remercions pour le travail qu’il a effectué
pour la commune pendant cette période.
TH BERNARD

L’indécis laisse geler sa soupe de l’assiette à la bouche .
Par la rue de «Plus tard », on arrive à la place « jamais »

DATES
Importantes

Qui craint de se mouiller ,
ne prend pas de truite .

Mardi 11 Octobre : Club cuisine
Vendredi 4 Novembre : Equinoxe ,Juliette
Mardi 8 Novembre : Club cuisine
Dimanche 20 Novembre : Entretien d’automne
Mardi 13 Décembre : Club cuisine
Mercredi 14 Décembre : Arbre de Noël à Sacierges
Samedi 21 Janvier : Bal folk

Et si on y allait !

n°43

Une véritable journée d’été au bord de l’Abloux que ce dimanche de kermesse .
Dés 7 H du matin les brocanteurs en nombre cette année, ont pris place le long des
haies qui entourent le pré de la fête . Certains visiteurs et clients ont prolongé leur
matinée en s’attablant autour d’un barbecue organisé par le comité des fêtes de
Sacierges .
Pour la confection de l’omelette cette année ,et nous l’en remercions, le comité
avait reçu l’aide de Mr HARACHE (ancien chef de L’hôtel du Centre de St Benoît
du Sault), elle a fait le régal de tout le monde .
Un éclatant Toro de Fuego clôtura la soirée .

Comme chaque années le Père Noël sera
de passage dans la commune .
Nous avons rendez –vous avec lui à la
salle des fêtes de Sacierges .
Les habitants de Sacierges sont bien
entendu ,s’ils le désirent, invités à
partager un petit goûter avec tous les
jeunes enfants .
Mercredi 14 Décembre 2011

Le 30 juillet 2011
Les Royal Electrical & Mechanical Engineers, de la part de l’Armée Britannique, ont l’honneur d’être représentés
aujourd’hui et d’avoir l’opportunité d’exprimer leur gratitude sincère pour le devoir, la bravoure et le sacrifice de Mr
Machelidon et tous les membres de la Résistance Française ; aujourd’hui nous offrons un petit hommage floral pour
honorer respectueusement leur mémoire.
La Résistance Française a réussi à saboter les actions de l’ennemi occupant pendant quatre longues années. Grâce à leurs actions
individuelles et altruistes pour libérer la France, ils se sont placés en danger ainsi que leurs familles qui étaient à tout moment menacées de l’arrestation, la torture, l’exécution ou la déportation. Leur bravoure pendant et suite aux débarquements en Normandie en
luttant sans soutien et avec simplement des armes de main contre l’ennemi lourdement armé, a réussi à ralentir et à empêcher l’ennemi d’arriver aux plages de Normandie et ainsi ils ont garanti le succès des débarquements en Normandie. Par leurs actions, ils ont
empêché la perte de beaucoup de soldats français engagés avec le Général de Gaulle en Angleterre, de Britanniques et Alliés, qui ont
ainsi pu libérer la France.
Les débarquements en Normandie restent l’invasion marine la plus importante dans l’histoire et ils auraient été un défi militaire
beaucoup plus difficile ou même raté sans les actions héroïques d’hommes comme Mr Machelidon et la Résistance. Pour leur sacrifice, nous les remercions.
Les officiers et les soldats des
Royal Electrical & Mechanical Engineers

Ce repas, réservé aux
habitants de Chéniers et
à leurs invités ,n’est
plus une fête ,ni un évènement ,il fait partie du
patrimoine du village .On ne peut pas ne
pas y participer !!
C’est environ 130 personnes qui se sont attablées pour déguster
les grillades qu’elles
ont elles - mêmes
confectionnées .

Début Août c’est le jour du
clafoutis et du pain chaud .
Malgré une pluie battante le pain fut
dégusté et la fournée fut bien arrosée
au propre comme au figuré .

Vendanges à Sacierges :
Le brouillard du matin nous accueille sur les coteaux de
Sacierges . Nos mains rougissent du sang des grappes .
Des paniers se remplissent d’une généreuse récolte .
Bravo à ces personnes qui donnent de leur temps afin que
notre territoire n’oublie pas son histoire .

Devant le nombre de jeunes enfants présents tout au long de l’année et surtout l’été avec l’arrivée des petits
enfants des uns et des autres, le collectif a eu l’idée d’installer cette aire de jeux . Le financement provient en
premier du bénéfice de la buvette du repas du lavoir , ensuite du CF de Chéniers et aussi d’une participation de la
commune. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont permis de réaliser cette aire , et en
particulier Mr Le Maire Thierry BERNARD.. Nous n’oublions pas les bénévoles , nombreux et fidèles, mais
nous ne les nommerons pas pour épargner leur modestie. Mais chacun se reconnaîtra !!
Les grands parents vont pouvoir désormais amener leurs petits enfants et ainsi animer cet espace autour du lavoir. Ce sera donc un lieu de rencontre . Nous rappelons que ce lieu est règlementé selon les normes de sécurité .
Nous comptons sur le civisme de tous pour respecter les consignes qui sont clairement exprimées Une poubelle
près de l’abri bus est disponible !!!Alors utilisons la !!! pour y jeter papiers , paquets de gâteaux bouteilles et
canettes qui traînent parfois aux alentours ou dans la fontaine. C’est donc un appel pour que chacun veille à
laisser cet endroit propre. .
Le collectif a choisi une marraine pour ce lieu en la personne de Simone Mahuziès, fidèle parmi les fidèles de
Chéniers . C’est elle qui prépare avec constance la fameuse mousse au chocolat le jour de la fête . beaucoup
d’entre nous l’ont goûtée et tous la réclament.
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Sacierges St Martin
Agenda

Organisé par les comités des fêtes
de la commune et la Municipalité
Au profit du Téléthon

Réalisations :
l’après– midi

Dimanche 4 décembre 2011
Salle des fêtes de Sacierges St Martin
12 H30
Menu : bœuf bourguignon
Animation
Inscriptions impératives au
0254475795 et 0254248608
Avant le 30 novembre

Mardi 11 Octobre / Poulet aux
oignons.
Mardi 8 Novembre /
Choucroute
Mardi 13 Décembre / Céravéka

Le fleurissement du bourg ! Une vraie
réussite cette année . Bon travail des cantonniers malgré un été particulièrement sec .
Le puits de Sacierges a montré souvent ses
limites ..

Vous pouvez dès à présent aller surfer sur le site
de la Mairie :

WWW. mairie-sacierges.com

Vendredi 4 Novembre 2011 : 20 H30
JULIETTE ( chanteuse à texte )

Vous y trouverez toutes les activités présentes dans votre commune . Beaucoup d’informations venant de votre Mairie et de certains habitants quand ils le désirent . Le bulletin municipal sera lui-même en ligne . Si vous voulez faire passer des messages via le site, merci de
contacter la mairie .

Mardi 7 Février 2012 : 20H
LE DINDON (de FEYDEAU)
Réservation et renseignement auprès de
Mme AXISA tel : 0254475795

Mr le Maire Th BERNARD a eu le souhait de donner deux noms de rues au village
du Colombier .
Selon le choix des résidents du Colombier ,les noms de rues retenus sont :
rue des HIRONDELLES
rue du BUSSON
La mise en place se fera prochainement .

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

