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Le mot du Maire
La fin de l’année arrivant, il est temps
pour nous de terminer les travaux et
concrétiser les projets que nous avions
décidés lors du vote du budget.
Les travaux de voirie sont terminés, il ne
reste que les curages de fossés à effectuer
et la mare de la Minière a été nettoyée.
Le permis de construire de l’agrandissement du hangar a été déposé et les
travaux vont suivre.
Enfin, nous avons mandaté un architecte
pour réfléchir à l’agrandissement de la salle des
fêtes (cuisine) et à l’extension de la salle du restaurant communal.
TH BERNARD

Les flèches, comme les paroles, une fois lancées, ne reviennent plus.
As-tu donné ta parole? Tiens-la. Ne l’as-tu pas donnée? Tiens bon .
19 Octobre

DATES
Importantes

: Bar de Sacierges , 21H,Karaoké ( Français, Anglais )

25 Novembre : Entretien d’automne et pain aux
châtaignes 15 H à Chéniers
2 Décembre ; Vente de brioches pour le téléthon
19 Décembre : Noël à Chéniers
19 Janvier ; Bal folk

Et si on y allait

!

Une belle affluence ,ce 29 juillet sur les bords de l’Abloux pour
partager ce repas champêtre ,organisé par le comité des fêtes de
SACIERGES . L’après-midi, nous avons assisté à un véritable
lâcher de chèvres , en effet au lieu d’une course comme prévue
ce fut une véritable débandade de chèvres. Dans le pré, les parieurs couraient pour les rattraper ,elles-mêmes couraient derrière
les jockeys ,un show de haute volée !!
Bien sûr ! le spectacle, l’omelette, le Toro de fuego tous furent à
la hauteur .
28 JUILLET 2012
Place MACHELIDON
Remise de drapeau
Georges MACHELIDON natif de CHENIERS le 2 Décembre 1908,capitaine F T P est mort en déportation le 25 mars 1945.

Grâce à l’opération « bouchures
du Parc de la Brenne, nous avons
pu mener le chantier de réhabilitation du site du Charlet .
Les travaux ont été réalisés par
les employés communaux et des
bénévoles . Ils peuvent aujourd'hui être fiers du résultat qui met
en valeur l’entrée de leur village .
Une plaque a été fixée . Elle rappelle l’ancienne configuration du
lieu et son évolution .
Mme LANCEROTTO et Camille
MICHAUD sont la marraine et le
parrain .

Le banc est confortable ???

Véritable succès, une belle soirée !!!!!
Une ambiance rarement vécue à SACIERGES
Une cascade de chanteurs des années 60 !!
Des artistes au top !!!
Un couscous digne et savoureux !!
Messieurs, bravo votre recette est bonne !!
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200 convives se sont
retrouvés autour du lavoir de
Chéniers , pour déguster le barbecue .
Honneur aux cuistots qui, avec grande dextérité, ont su assurer le service sans aucun retard . Nous remarquerons aussi les jolies
décorations sur les tables . Bravo à tous !!

Les habitants prennent soin de leur hameau et ne manquent pas de le faire
savoir :
Cette année , les bénévoles se sont tournés vers l’histoire et notamment celle
des mines de fer. Très anciennes, elles ont cessé leur activité minière en 1968.
Une extraction du minerai très importante, qui au cours de la 1ère guerre mondiale était très prisée et qui avait permis de fabriquer du matériel de guerre et de retenir sur place les ouvriers mobilisables au front. A la mémoire des 350 ouvriers locaux , le collectif a apposé une plaque. Le parrain de cette cérémonie
Mr Daniel SOULETTE dévoila la plaque et fut applaudi par
un nombreux public .( extrait d’un article de l’ECHO )

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

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

Le Parc reconduit (l’opération bouchures).Cette année ce sont 7 Km de haies et 700 arbres qui pourront
être subventionnés .
Si cette opération vous intéresse vous trouverez les
dossiers en votre mairie .
Pour toute information complémentaire adressez
vous à Mme Helène Gasté ,chargée de mission botanique ; Tel 02 54 28 12 12 .
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