
 
Comme tous les ans à cette 
époque, le conseil municipal 
vient de voter son budget. 
Les finances de la commune 
sont saines et malgré la 
 période de crise nous pou-
vons nous permettre d’inves-
tir afin de réaliser de 
 nouveaux projets. Deux sont étudiés 
par un  architecte:agrandissement de 
la salle des fêtes par la réalisation 
d’une nouvelle cuisine et agrandisse-
ment du café restaurant communal.  
 
Nous sommes également heureux de 

vous annoncer les naissances de deux beaux bé-
bés au sein du conseil par l’intermédiaire de nos 
jeunes conseillers  Delphine et Julien.  
 
 

 
 
 
 

TH BERNARD 

6 Mai ; Entretien plantations à CHENIERS 
20 Mai ;  Fête de CHENIERS  
 

16 JUIN ; Pêche des enfants (étang de la Chaume ) 
9 JUIN; Fêtes de SACIERGES 
 
 14 JUILLET ;  Repas du LAVOIR à CHENIERS  
29 JUILLET;   Kermesse de l’ABLOUX  

le bulletin 
Sacierges– st– Martin n°45 

DATES 
Importantes  

AVRIL  2012 

Et si on y allait ! 

Le mot du Maire 

Avril entrant comme un agneau 
S’en retourne comme un taureau . 

A Saint  ILDEBERT ( 29 MAI) 
Est mort tout arbre qui n’est point vert . 

Elections  
Les présidentielles  du 
 22 Avril et du 6 Juin 
Les législatives du 10 et 17 Juin  
(Si vous n’avez pas reçu vos cartes d’électeurs 
elles sont peut être encore à la Mairie ) 



 

 

Les plus de 60 ans ont répondu  massivement à l’invita-
tion du conseil municipal . De l’avis de tous, le repas fut  
excellent , ainsi que l’ambiance . Tous ont  bien  
dansé et bien mangé ,l’orchestre et le cuisinier se sont 
surpassés . 

 Comme tous les ans le bal folk ouvre la saison en quelque sorte, à Sacierges,  puisqu’il a lieu le troisième samedi de janvier… et les 
danseurs sont venus comme à l’accoutumée «astiquer» le parquet de la salle des fêtes !! Ils ont, sans relâche, enchaîné les danses de « cheu 
nous » et comme je vous ai présenté la bourrée l’an dernier, je vais vous parler du rond argentonnais cette fois-ci. 
 C’est une danse simple qui se danse en ronde, les danseurs se tenant par la main. La particularité de cette danse est qu’il n’y a pas de 
musique mais un chanteur « meneur » auquel répondent tous les autres danseurs tout en évoluant dans la salle. Aussi le chanteur entame le 
chant comme par exemple «mariez vous filles » grand classique du répertoire, il chante une phrase qui est reprise par le groupe et continue 
sur une phrase doublée à lui seul. Et ainsi de suite à chaque couplet jusqu’à la fin du chant. Différents pas sont exécutés par la ronde, d’un 
petit saut sur le côté et passer le pied devant-derrière à d’autres figures plus complexes selon le chant annoncé. C’est une 
danse collective où la cohésion et l’empathie du groupe sont importants et font partie de cet art.  
 La danse n’est pas une activité solitaire !!! et, elle entretient l’amitié aussi bien que la forme physique et morale… Alors, 
on vous attend, de pied ferme, bien sûr !! 

             Véronique Aupetit 

Mr le Maire TH BERNARD  
entouré de son conseil muni-
cipal et accompagné de Mr 
MAYAUD (conseiller géné-
ral et Mr LAVIGNE    sous 
préfet  de l’Indre,  a présenté 
ses vœux aux habitants de 
Sacierges  et félicité les deux  
 mamans de l’année .  

Suite au repas de l’amitié Mr le 
Maire TH BERNARD et l’adjoint 
Guy AXISA  ont organisé   une 
tournée auprès  des  personnes de 
plus de 80 ans qui ne pouvaient se 
déplacer pour se joindre à nous au 
repas . Elles ont toutes apprécié le 
colis et la visite . 



 

 

SPECTACLE à SACIERGES 
Vendredi 25 Mai 20 H 30 salle de fêtes de SACIERGESVendredi 25 Mai 20 H 30 salle de fêtes de SACIERGESVendredi 25 Mai 20 H 30 salle de fêtes de SACIERGESVendredi 25 Mai 20 H 30 salle de fêtes de SACIERGES    

EQUINOXEEQUINOXEEQUINOXEEQUINOXE    
Equinoxe et ses comédiens et techniciens se déplacent dans le département et s ‘ arrêtent 
chez nous pour vous présenter une truculente pièce de théâtre  dans votre salle . C ’ est une 
occasion de profiter d ’ un événement exceptionnel qui a lieu dans votre commune . 

C ’ EST LA FAUTE A RABELAIS C ’ EST LA FAUTE A RABELAIS C ’ EST LA FAUTE A RABELAIS C ’ EST LA FAUTE A RABELAIS     
Réservation souhaitée   (  0254475795 )  Tarif  : 5 € 

Rois ,Reines et autres manants ont ce 
soir là, dégusté la fameuse  
galette . Le vin chaud récolta  toutes 
les faveurs malgré toutes les bulles 
effervescentes d’ un cidre de  
Normandie . 
L’année 2012 peut débuter , nous 
somme prêts  pour l’affronter . 

Hôtesse du jour, Mme PELLERIN vous a ouvert  sa demeure 
afin de célébrer le pèlerinage annuel  de la LANDE  

Une nouveauté cette année : 
 c’est la fête dans le bourg . 

 
Un bal gratuit vous attend à l’extérieur s’il fait beau ,sinon dans 
la salle des fêtes . 
Dîner spectacle  

SEBASTIEN chante les tubes des années 60/70 
Elvis Gourdon les tubes d’ELVIS PRESLEY 

Un repas, si vous le désirez ,vous sera proposé par les  
gérants du restaurant qui assureront aussi le service de la  
buvette .Le service du repas est prévu à partir de  19H30 et au 
fur et à mesure de vos arrivées . 
Une formule simple comme au restaurant . 
Cette année, une paella est au menu . 
Il est impératif de réserver (afin d’assurer un bon prix ) 

Prix du repas  12 € 
Toutes les informations concernant ce repas seront  

disponibles sur la publicité du bar .  

LE 9 JUIN  
Le comite des fêtes de Sacierges propose un TROC VERT sur la 
place . 
Il s’agit d’échanger gratuitement des  
boutures ,des graines ,des plants … 
Pour cela on dépose ses plantes en pot ou en motte et on se sert . 
Il faut étiqueter vos futurs dépôts. 
De plus si vous avez du petit matériel de jardinage excédentaire il 
pourra être proposé en échange . 
Ce jour là ,le comité mettra des tables à votre disposition sur la 
place. 

REPAS DU LAVOIR 

 14 JUILLET 
Spécialement organisé pour les  
résidents de Chéniers et leurs  

Naomie BITARD 

Bienvenue à ses 
deux bébés.  
Félicitations aux 
parents . 

Naissances au sein du conseil municipalNaissances au sein du conseil municipalNaissances au sein du conseil municipalNaissances au sein du conseil municipal    

Romane PERCHERON  

Rendez vous avec  
les  COUSINES  

dans les prés de SACIERGES  
 

 TORO DE FUEGO  
 

 Vide grenier toute la journée  



 

 

BIBLIOTHEQUE DE Sacierges 
Ouverte tous les dimanches matins de : 

     11h à 12h 
Et mercredi de 17 H à 19 H 
Accessible gratuitement à tous 
Adresse : Chéniers 

Déchetterie du Colombier  
Samedi de 
 
                9 H à 12 H 
              14 H à 17 H 

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 

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

Rédaction : 
                 : Lydia TASSOTTO 
                 : Delphine DUBRAC 
       :Guy AXISA 
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Numéros d’URGENCES 
SAMU 36    LE  15 

Secours Urgences   le  
le 15 ,  le 18,  le 112 
Gendarmerie  le 17 

NOUVEAU 

A NOTER  
AVIS  

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 don-
née .  
Tout les travaux devront être planifiés, on ne peut 
toujours intervenir en urgence ,il nous faut respecter 
le travail des agents municipaux ! 

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’informa-
tions venant de votre Mairie et de certains habitants quand ils le désirent . Le bulletin muni-
cipal sera lui-même en ligne . Si vous voulez faire passer des messages via le site, merci de 
contacter la mairie . 

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 

 COLLECTE  
ORDURES  

Des containers pour les sacs 
noirs et jaunes ont été mis à votre disposition  
dans l’Aire du Charlet à Chéniers et à la  
Minière . Merci à ceux qui ne peuvent être 
présents le jour de passage du camion de  
ramassage des ordures de ne plus laisser les 
sacs dans la rue mais de les déposer  dans ces 
containers. 

 
"Le service minimum…  
 Chacun d’entre vous a du entendre 
parler du service minimum à l’éco-
le…Cela consiste à assurer un accueil 
à l’école en cas de grève ou intempérie 
(neige….) pour les enfants. 
Nous devons donc au RPI mettre en 
place ce service afin d’assurer aux 
parents qui travaillent une solution pour 
leurs enfants… 
Dans ce cadre nous cherchons des 
personnes volontaires et disponibles. 
Si vous êtes intéressés merci de lais-
ser votre nom et coordonnées à la 
Mairie. 
Merci par avance." 
                                     D DUBRAC 
                                D DUBRAC 

Certaines personnes méritent nos félicita-
tions . Voilà 3 habitants de Chéniers  qui 
bénévolement et pour le bénéfice de 
tous ,remettent le terrain de pétanque en 
état ,dégradations dues aux dégâts de  
l’hiver . Un bel exemple  !!!!!!  

J’ai oublié dans le bulletin de Janvier, de remercier les établis-
sements Jolivet de Sacierges pour leur participation au goûter 
de l’arbre de Noël des enfants de la commune .ainsi que de 
leur  participation au repas du téléthon . Mille excuses .            

L’assemblée aura lieu le  20  Mai ,animée par un groupe 
(Entente cordiale) qui nous vient d’Angleterre .Les enfants 
ainsi que les adultes trouveront jeux et distractions tout au 
long de la journée . 
Le matin ,et c’est maintenant devenu une habitude, il y aura le 
concours de pétanque (à partir de 8H30) .Ce concours est  
réservé aux habitants de Sacierges St Martin et leurs  
invités . 
Inscription auprès de Mr AXISA  : 02 54 47 57 95 

Pêche des enfants  
Organisée par le comité 
des fêtes ,le concours se 
déroulera  sur le plan 
d’eau de la CHAUME   

le samedi 16 Juin  
après –midi  

Inscription auprès de 
Mr LAFFETA Gilles 
Enfants de 4 à 12 ans  

Ils doivent venir accompagnés par un adulte . 
TEL : 02 54 24 86 08 

Le Lavoir de la MINIERE  
Quel avenir ??? 

Nous sommes toujours en attente de la 
 subvention Régionale . Malgré toutes les 
promesses , rien ne vient .  
Une partie du conseil municipal est contre!! .  
Attendre , il ne reste que cela à faire !!! 
                                              Guy AXISA  



 

 

DU 15 MARS 2012 
 PRESENTS : Guy AXISA, Pascal BARITAUD, Thierry BERNARD, Jean-Michel BIARDEAU, Marc COUSSEAU, Del-
phine DUBRAC, Martine GRELLIER, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE 
Absents excusés : Julien BITARD et Pascal DELANAUD  
Secrétaire de séance  : Melle Delphine DUBRAC 
Votants  : 9 
PREVISION BUDGET 2012 
Le maire annonce au Conseil Municipal que cette année la D.G.F. devrait s’élever à 92 200 € et qu’au niveau des impôts 
la commune devrait percevoir, par rapport à l’année précédente, environ 1 800 € en plus. Les subventions attribuées 
aux différentes associations devraient être les mêmes que l’année dernière et M. Axisa ajoute que la mairie est tou-
jours en attente de subvention pour les travaux sur le communal de La Minière. 
DELIBERATION  PROJET AVIS SUR ARRETE DE PERIMETRE DU FUTUR SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENER-
GIES DE L’INDRE 
Le maire informe le Conseil Municipal que l’arrêté n°201135 6-0001 du 22 décembre 2011 relatif au schéma de coo-
pération intercommunale fixe les mesures de rationalisation de l’intercommunalité dans l’Indre et notamment la fu-
sion de l’ensemble des syndicats d’électrification à l’échelle d’une structure départementale dont chaque commune 
sera membre, que par courrier en date du 11 janvier 2012, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de périmètre du futur 
Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre à chaque collectivité territoriale concernée.  
A compter de cette notification notre commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer.  
Cet arrêté fixe le périmètre du futur Syndicat Départemental des Energies de l’Indre, issu de la fusion de l’ensemble 
des syndicats d’électrification suivants : Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre, Syndicat d’Electrification Ru-
rale de la Région d’Argenton sur Creuse, Syndicat d’Electrification Rurale de la Région du Blanc, Syndicat d’Electrifi-
cation Rurale de la Région de Buzançais, Syndicat d’Electrification Rurale de la Région de Châteauroux, Syndicat 
d’Electrification Rurale de la Région de La Châtre, Syndicat d’Electrification Rurale de la Région d’Issoudun, Syndi-
cat d’Electrification Rurale de la Région de Valençay et du Syndicat Urbain de la Région d’Argenton sur Creu-
se/Saint-Marcel/Le Pêchereau. Le Maire procède à la lecture de l’arrêté fixant le périmètre du futur Syndicat Dépar-
temental d’Energies de l’Indre et des projets de statuts. Le Conseil Municipal approuve. 
 
DELIBERATION  CONTRAT-GROUPE ASSURANCE DU PERSONNEL 
Le maire donne lecture du courrier du Centre de Gestion qui informe qu’ « afin d’obtenir des tarifs intéressants, le 
Centre de Gestion souscrit un contrat d’assurance groupe, pour garantir les collectivités affiliées qui le souhaitent, 
contre les risques financiers statutaires en cas de maladie, d’accident de travail, de maternité et de décès de leurs 
agents titulaires et contractuels. Le contrat actuel souscrit auprès de Gras Savoye arrive à échéance le 31 décembre 
2012, le Centre de Gestion se propose de lancer une consultation afin de poursuivre ce service » et nous demande 
donc de mandater le centre de Gestion par une délibération. Le Conseil Municipal accepte. 
 
DELIBERATION  DEFINITIVE NOMINATIONS NOMS ET NUMEROS DE RUES 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Sacierges Saint Martin possède désormais des noms et nu-
méros de rues pour chaque lieu-dit. Cette liste est disponible en mairie. 
DELIBERATION  DU PROJET CONTRE LA RESTRUCTURATION HOPITAL LE BLANC 
Le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier du Comité de Défense du Centre Hospitalier du Blanc du projet de restruc-
turation de l’hôpital et ce dernier s’oppose pour le Centre Hospitalier du Blanc à la fermeture de sa «maternité» et son remplace-
ment par une «centre prénatal de proximité» et à la transformation du «service de chirurgie» en «service de chirurgie-anesthésie 
ambulatoire», tels que proposés dans le Projet Régional de Santé du Centre.. 
DELIBERATION  France TELECOM 2011 ET 2012Le Maire indique au Conseil Municipal que le nouveau décret 2005-1676 
du 27/12/2005 article R20-52 encadre maintenant le montant des redevances dues par les opérateurs de télécommunications pour 
l’occupation du domaine public routier à compter du 1er/01/2006. 
Le Conseil fixe les montants aux taux maximum, la redevance s’élève à la somme de 1 128 € pour l’année 2011 et de 
1 181 € pour l’année 2012. 
DELIBERATION EXTENSION Basse Tension  M. BURT 
Le Maire indique que la somme de 3 840 € dépensée pour le Fonds de Concours du Syndicat d’Electrification d’Argen-
ton pour l’extension du réseau BT à La Minière.  
Le Conseil Municipal décide d’amortir la somme de 3 840 €. 
DELIBERATION MODIFICATIONS TARIFS GITE POUR 2012 : 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier le tarif du gîte d’étape communal en vue d’une mise à 
disposition  d’une chambre à lit double à partir du 1er septembre 2012 et propose les tarifs suivants : 
Gîte Rural au 1er septembre 2012 : 
11 € par nuit pour les individuels 
10 € par nuit pour les groupes à partir de 10 personnes 
15 € la chambre à lit double 
4 € location draps 
40 € pour utilisation de la salle à manger. 
 Le Conseil accepte à l’unanimité. 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 


