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Sacierges– st– Martin

Janvier 2012

Le mot du Maire
Il est maintenant temps de dire
adieu à 2011. A l’aube de cette
nouvelle année je profite de
l’occasion pour vous souhaiter
de bonnes fêtes et vous présenter
au nom du conseil municipal
mes meilleurs vœux ainsi qu’à
tous ceux qui vous sont chers .
Je vous donne rendez vous le
samedi 7 Janvier à 11 heures à la
salle des fêtes de
Sacierges St Martin pour la
cérémonie des vœux .
TH BERNARD

Cérémonie des vœux
7 Janvier 2012
Salle des fêtes de Sacierges
NOËL porte l’hiver dans une besace
Quand il ne l’a pas devant , il l’a derrière .
Février, entre tous les mois
Est le plus court et le moins courtois.

DATES
Importantes

Si Janvier ne prend son manteau
Malheur aux arbres, aux moissons, aux coteaux !

Samedi 7 Janvier : cérémonie des vœux
Dimanche 22 Janvier : Pèlerinage la LANDE
Samedi 21 Janvier : Bal folk
Mardi 17 Février ; Equinoxe Le DINDON

Et si on y allait !

n°44

Le repas rassemblera tous les habitants de la
commune et sera gratuit pour les personnes nées
en 1952 et avant , ainsi que leur conjoint.
Pour toutes les personnes désireuses de participer à ce repas et qui n’ont pas l’âge requis, une
participation de 25€ par personne leur sera demandée .
Si vous avez plus de 80 ans, cette année vous
avez le choix de venir au repas ou de recevoir
un colis ( pour recevoir le colis ,il est indispensable de nous le faire savoir ), merci

21 / 01 / 2012

Heure : 21 H
Salle des fêtes de SACIERGES ST MARTIN

Tarif : 6 €

Animé par BANDE à FRANCOISE

Présidente Mme Jacqueline chauvin
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre
Réunions du Club tous les 1ers mercredis du mois
Sauf en Mars Avril et Octobre où elles sont remplacées par des
repas .
Les réunions ont lieu à la salle des associations de Roussines
à 14 H
(Mini loto—Belote—Goûter )
Mercredi 7 Mars repas mi carême à Roussines avec Musette Danse
Dimanche 18 Mars Thé Dansant à Roussines avec GéGé Musette
Mercredi 4 Avril repas choucroute à Sacierges avec Musette Danse
Dimanche 17 Juin repas fête des Mères avec FM à Sacierges
avec Espoir Musette
Mercredi 3 Octobre repas Tête de veau à Roussines
avec Musette Danse
Dimanche 14 Octobre Thé dansant à Roussines
avec GEGE Musette
Samedi 17 Novembre repas fin d’année à Roussines
avec Musette Danse

DIMANCHE
22 JANVIER 2012

15H
LA LANDE

Grand concours de belote
Organisé par le comité des fêtes
Salle des fêtes de SACIERGES

COMITES DES FETES SACIERGES—CHENIERS
Fête du village CHENIERS 20 Mai
Pêche enfants
Juin
Repas du LAVOIR
14 Juillet
Fête de l’ABLOUX
29 Juillet

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

COMPTE RENDU REPAS TELETHON 2011
117 repas servis . Somme reversée au téléthon 1188 €
Les ventes de brioches : 65 brioches vendues ; somme de 230 € reversée .
Merci aux bénévoles du conseil municipal et des comités des fêtes de Sacierges
et de Chéniers .
Remercions donc / les cantonniers
C Municipal : Th BERNARD ;D DUBRAC, A PRINCE, P BARITAUD
J BITARD ,D PELLERIN , G AXISA .
C des fêtes ; Mr et Mme LAFFETA , Mr ET Mme AUPETIT, Th LAROCHE,
V AUPETIT, R MAUDUIT , D AXISA , Mr et Mme G BARITAUD ,
AM BARITAUD ,
Autres bénévoles : S LAROCHE ; L PELLERIN ; S BERNARD ;
J BICHIER ; JC DROUET .
La commune salue tous ses bénévoles qui ont permis de donner une bonne
image de SACIERGES ST MARTIN .

L’église de Sacierges est remplie ce soir de veillée de
Noël ,pleine de chants et de chaleur .En effet plus de
80 personnes s’y étaient donné rendez-vous . Les
enfants ont eux-mêmes ,aidé les bénévoles à animer
la veillée .

Le père Noël cette année nous a
rendu visite dans le gîte de Sacierges . Comme la cheminée
était allumée ,il est arrivé par le
toit . Les cadeaux étaient
superbes ,les enfants lui ont
chanté deux superbes
comptines ,en espérant qu’il
revienne l’année prochaine .Le
vin chaud était bon , les chansons agréables , il a promis
de revenir , vivement l’année prochaine .
ESPRIT DE FÊTE
Sème des lumières ,des couleurs dans la
rue ,fais preuve d’humanité . Triste est le noir
de l’hiver ,triste la rue sans fleurs le printemps
venu . Merci à toi qui partages .
Fleurir,décorer, c’est aimer son village .
Merci pour les petits moments de joie que tu
nous donnes .

Souvenir et respect aux
morts pour la patrie.
La commune
représentée par Mr le
Maire ThBERNARD
leur a rendu les honneurs .
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OPTIMISATION COLLECTE
ORDURES
Le Maire vous informe que l’ organisation de la collecte des ordures sur la
commune va changer à partir du 1 er
Janvier 2012.
Il se chargera de venir vous informer de
la marche à suivre .

A compter du 7 janvier 2012

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Pizza (sur place où à emporter)
Relais poste
Dépôt gaz
Dépôt pain sur commande
Ouvert du mardi au dimanche
Tel : 02 54 47 56 74— 06 50 40 30 05

.. LAUREATS MAISONS FLEURIES
SACIERGES ST Martin : 2 éme prix

Bonne Année
Le club vous invite
à venir partager
vos recettes et vos
rires .
Un mardi de chaque mois dans la salle
des fêtes de Cheniers .
Contacts : Mme VILLAUDIERE et
Mme BARITAUD Sylvie
Tel: 0254248137 ; 0254248964

CHENIERS
Mlle LALOGE C
CHENIERS
Mme LALOGE
la MINIERE

IMPORTANT
Nous vous demandons de mettre à jour vos
adresses chez vos fournisseurs ;exemple
factures d’électricité et d’eau .
Cela facilitera vos démarches administratives le jour où vous devrez donner à
l’administration la preuve de votre lieu de
résidence . Merci

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

Mme BIARDEAU J M
La LANDE
M MEUNIER M
Le PEU
Mr BATITAUD G
CHENIERS
Mr DESMOUSSEAU S
Le PEU
Mr DUBOIS A
Le PLAIX
Mr BECTARD B
La MINIERE
MR JOLLIVET C
Le bourg
Mr SOULETTE D

1 ère Catégorie 1 er prix
1 ère Catégorie 1 er prix
1er Catégorie

2 ème prix

1er Catégorie

2 ème prix

1er Catégorie

2 ème prix

1er Catégorie

3 ème prix

1er Catégorie

3 ème prix

1er Catégorie

3 ème prix

4er Catégorie

3 ème prix

4er Catégorie

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

WWW. mairie-sacierges.com
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 .

AVIS

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

Si vous avez des demandes concernant certains
travaux qui entrent dans la compétence de la
commune, merci de nous les signaler afin de
pouvoir les programmer. Une réponse vous sera donnée .
Tout les travaux devront être planifiés, on ne peut
toujours intervenir en urgence ,il nous faut respecter
le travail des agents municipaux !

Rédaction :
: Lydia TASSOTTO
: Delphine DUBRAC
:Guy AXISA

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

