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Le mot du Maire

En ces temps de rigueur et
d’austérité ,il nous est agréable
de voir avec les beaux jours ,
arriver les vacanciers . Nous
leur souhaitons la bienvenue et
nous sommes heureux de les associer à
la vie de notre commune cet été .
En effet les animations sont nombreuses et la réussite de la fête de Sacierges
en Juin en est la preuve .
A cette occasion , je remercie les
gérants de notre commerce local pour
leur participation .
TH BERNARD

Le pays de l’homme, c’est son caractère ;
Le pays de la bête, c’est son maître .

Si tu aimes le chien ; tu aimes aussi ses puces .
La distance qui relie la terre au ciel est celle
de la pensée .

DATES
Importantes

14 Juillet : repas du lavoir
28 Juillet : commémoration place MACHELIDON
29 Juillet : Kermesse de l’Abloux
22 Septembre : soirée CABARET COUSCOUS

Et si on y allait !
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C’est entre deux gouttes d’eau que la fête de CHENIERS nous a déroulé toutes
ses animations .
Le matin , 9 équipes de boulistes dont une féminine ,ont disputé la coupe du Maire . L’équipe gagnante (toujours les mêmes !!) RENE;TITI ,CHRISTIAN .
La meilleure féminine (la seule participante) DANY, ROSY,CLARY
Bravo messieurs ,bravo mesdames . Des danseurs de claquettes ainsi qu’un groupe de danses britanniques ont redonné un peu de soleil à la fête ( soleil britannique , bien sûr !! ) .Ne pas oublier tous les jeux qui se sont succédé toute l’après –
midi . Merci à tous les organisateurs .

Pêche des enfants
Organisée par le comité des fêtes ,le concours
s ‘est déroulé sur le plan d’eau de
La CHAUME . La remise des prix a été
effectuée par
Mr le Maire Thierry BERNARD et
le président du comité Mr LAFFETA .

Une nouveauté la fête du Bourg
16 heures ,ouverture d’un troc vert . Quelques exposants et beaucoup d’échanges de plantes sur le parvis de
l’église .
19 H 30, Michel DELPECH , Johnny HALLIDAY,nous
ont rendu visite ce 9 juin sur la place de
SACIERGES !!!
Une ambiance de folie ,on a tous tombé la chemise ,
Une superbe Paella (qui elle, n’était sosie de personne )
nous était servie par les restaurateurs du Relais de
L’ABLOUX (elle était superbe ,mais surtout très bonne ,personnellement je vous la conseille ) .
Après avoir tombé la chemise, raclé les assiettes et chanté avec Delpech et Johnny , tous les convives attirés par
la musique se sont mis à danser .
Une bonne soirée .
QU’ EST CE QU’ ELLE A MA GUEULE ?
une phrase souvent répétée le lendemain.

Une belle équipe
Un fleurissement que je vous invite à venir voir . En effet et il faut
en remercier tous les agents de la
commune et spécialement Mme
Christine MACEDO
qui cette année, avec ses idées et
son travail ,nous a apporté le petit
plus dans la réalisation de ce
travail . C’est dans le cadre d’un stage qu’elle avait intégré
l’équipe . Pour la clôture de son stage et pour la remercier de sa
participation au fleurissement de la commune, Mr le Maire TH
BERNARD lui a offert le vin d’honneur ainsi qu’un cadeau .
Nettoyage de printemps
Plusieurs habitants du hameau de CHENIERS se
sont ,comme tous les ans, réunis autour du lavoir afin de
lui enlever toutes les blessures de l’hiver .
Remercions une fois de plus tous ces courageux
bénévoles ,qui donnent un peu de leur temps à la vie de la
commune .
Un bel exemple à suivre .

C’est la FAUTE A RABELAIS
Un événement : EQUINOXE à SACIERGES ST MARTIN .
Pièce de théâtre jouée par des acteurs professionnels .
Une belle occasion pour les habitants du canton de côtoyer de
véritables acteurs .
La salle des fêtes était comble . La Mairie comme il se doit ,
a dressé pour l’occasion un petit buffet pour les spectateurs.
Merci au comité des fêtes de Sacierges pour avoir organisé
cette soirée .

28 JUILLET 2012
Place MACHELIDON
Remise de drapeau
Présence du député Mr CHANTEGUET

Rendez vous avec
les COUSINES
dans les prés de SACIERGES
TORO DE FUEGO
Vide grenier toute la journée
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SOIREE CABARET COUSCOUS
Organisée par Le RELAIS DE L’ABLOUX
Restaurant de SACIERGES ST MARTIN
Rendez vous dans la salle des fêtes de SACIERGES
20 H30
Sur réservation avant le 3 Septembre
Tel 02 54 47 56 74

REPAS DU LAVOIR
Les étoilées
de
SACIERGES
2012

14 JUILLET
Spécialement organisé pour les

résidents de Chéniers et leurs invités

HOMMAGE MONUMENT AUX MORTS DE SACIERGES
COLLECTE
Des conteneurs 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 conteneurs.

Une partie de la population de la
commune c’est rendue autour du
monument aux mort afin de rendre hommage aux enfants de
Sacierges morts pour la France .
En présence du Maire et du
conseil municipal, les discours
rappelant les différents conflits
en été lus par Léa et Thibault .

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 17 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

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 AVRIL 2012
Convocation du 30 mars 2012
L’an deux mil douze, le six avril, 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, Martine GRELLIER, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE
Secrétaire de séance : Melle Delphine DUBRAC
Votants : 11
Le Conseil Municipal à 11 voix décide du vote suivant :
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : Budget principal
Fonctionnement exercice 2011 : excédent de clôture 88 174.67 €
Investissement exercice 2011 : déficit de clôture : - 47 099.94 €
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : Budget assainissement
Fonctionnement exercice 2011 : excédent de clôture 20 198.05 €
Investissement exercice 2011 : déficit de clôture : - 19 487.01 €
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : Budget C.C.A.S.
Fonctionnement exercice 2011 : excédent de clôture 200.00 €
Investissement exercice 2011 : 200.00 €
COMPTES DE GESTIONS ANNEE 2011
Accord entre la comptabilité de l’ordonnateur (compte administratif) et la comptabilité du Receveur Municipal (compte de gestion).
Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion dressés par M. PERROT pour le budget principal, le budget assainissement et le budget
du C.C.A.S.
BUDGETS 2012 :
- le budget principal s’équilibre en recettes et dépenses en fonctionnement : 395 460.43 €
- en investissement recettes et dépenses : 389 156.67 €
- le budget assainissement fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses : 32 274.00 €
- le budget assainissement investissement s’équilibre en recettes et en dépenses : 37 544.85 €
- le budget de fonctionnement 2011 du CCAS s’équilibre en recettes et en dépenses : 841.63 €
AFFECTATION RESULTATS : budget principal 2011 :
Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2011 :
- excédent de fonctionnement cumulé : 191 112.53 €
- déficit d’investissement cumulé : - 116 373.48 €
- affectation en réserves section d’investissement article 1068 : 116 373.48 €
- affectation à l’excédent reporté en fonctionnement c/002 : 74 739.05 €
AFFECTATION RESULTATS : budget assainissement 2011
Vu les résultats figurant au compte administratif de l’exercice 2011 :
- excédent de fonctionnement cumulé : 19 487.01 €
- déficit d’investissement cumulé : - 19 487.01 €
Excédent reporté à l’article 002 : 711.04 €
TAUX IMPOTS LOCAUX 2012
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux des impôts locaux de la manière suivante :
- Taxe d’habitation : 14.69 %
- Taxe foncière bâtie : 14.09 %
- Taxe foncière non bâtie : 37.54 %
CFE :
16.11

%

QUESTIONS DIVERSES :
- Délibération SRCAE/SRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier en date du 17 février 2012 signé conjointement par Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Président de la Région Centre, il est demandé d’émettre un avis sur le Schéma Régional Climat, Air et Énergie
(S.R.C.A.E.).
La consultation est d’une durée de 2 mois, à partir du 20 février 2012 et se termine le 23 avril 2012.
Après résumé du document, le Maire précise que, si dans un délai de deux mois il n’y a pas de réponse du Conseil Municipal, le S.R.C.A.E.
sera jugé recevable.
Le Conseil Municipal vote comme suit : 6 pour, 3 contres et 2 abstentions

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 31 MAI 2012

Convocation du 21 mai 2012
L’an deux mil douze, le trente et un mai, à vingt et une heure, 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, Delphine DUBRAC,
Martine GRELLIER, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE
Absents non excusés : Julien BITARD, Marc COUSSEAU, Pascal DELANAUD
Secrétaire de séance : Mme Martine GRELLIER
Votants : 8
DELIBERATION FONDS DE CAISSE
Pour une gestion des espèces remises lors des locations du gîte, un fonds de caisse est mis à la disposition du
régisseur des recettes d’un montant de vingt euros (20€),
er
Les recettes désignées à l’article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivant : numéraires,
chèques bancaires, chèques postaux ou similaires, et sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance du
carnet à souches P1RZ. Le Conseil acquiesce.
DELIBERATION ANNULATION REGIE PHOTOCOPIES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une régie photocopie avait été créée par délibération en 1988 et à
ce jour celle-ci n’a plus lieu d’être. Ce dernier suggère la suppression de la régie des photocopies.
Après délibération, le Conseil accepte la proposition.
DELIBERATION ARRETE DE PERIMETRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier du Préfet signalant qu’un arrêté du 22 décembre 2011
relatif au schéma départemental de coopération intercommunal sera pris afin de fixer les mesures de rationalisation
de l’intercommunalité dans l’Indre et notamment, l’extension du périmètre de la Communauté de communes BrenneVal de creuse aux communes de Ciron et Saint Gaultier. Après délibération, le Conseil autorise l’arrêté.
DELIBERATION DEMATERIALISATION DU CONTROLE DE LEGALITE
Monsieur le Maire explique qu’un dispositif innovant est proposé aux Collectivités par la Préfecture : A.C.T.E.S. (Aide
au Contrôle de légaliTé dématErialiSé). Cette application comprend deux logiciels.
Le premier, ACTES REGLEMENTAIRE permet la transmission des délibérations et des arrêtés sous forme
dématérialisée avec réception d’un accusé de réception électronique immédiat. Il classe automatiquement les
documents selon une nomenclature précise et facilite ainsi la recherche.
Le second, ACTES BUDGETAIRES, assure une mise en conformité facilitée et améliorée des documents
budgétaires et permet de télétransmettre les budgets à la Sous-Préfecture. Il est aussi interfacé HELIOS.
Pour adhérer à ACTES, la procédure est la suivante :
- décision de l’Assemblée délibérante,
- passation d’un marché avec un prestataire homologué,
- signature d’une convention avec le Préfet.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les informations fournies par le maire, autorise ce dernier à procéder à
l’adhésion à ACTES et à signer tous documents à intervenir concernant ce dossier.

