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Le mot du Maire
Au nom du conseil municipal, je vous
présente mes meilleurs vœux de bonheur,
santé, prospérité, à vous ainsi qu'à tous
ceux qui vous sont chers pour cette année.
En 2013, la crise est toujours là et il nous
faut faire avec même dans nos petites
communes rurales.
Toutefois, grâce à notre situation financière saine, nous pouvons encore espérer
réaliser des projets nécessaires à mise en
valeur et au bon fonctionnement de notre
commune.
Ainsi, trois permis de construire sont en
cours pour l'agrandissement de l'atelier communal,
la création d'une nouvelle cuisine à la salle des fêtes et l'agrandissement du café restaurant.
Nous espérons tous que ces travaux seront réalisés
cette année.
TH BERNARD

Calme et claire nuit de l’an .

A bonne année donne l’élan .

Assure-toi que la bougie est allumée avant d’éteindre l’allumette .

DATES
Importantes

Crois la moitié de ce que tu vois
et rien de ce que tu entends .

26Janvier ; Bal folk
9 Février ; Belote à Sacierges
!
22 Février ; Karaoké , bar de Sacierges
Et si on y allait
23 Mars ; dîner spectacle ,Bar de Sacierges
9 Avril ; L’ensemble de Basse Normandie EQUINOXE
12 Avril ; Giselle EQUINOXE
5 Mai : plantation de printemps à Chéniers
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Le village de Sacierges obtient le 1er prix
Mme BIARDEAU Annick 1er catégorie 1er prix
Mr DUBOIS Armand
1er catégorie 1er prix
Mr MEUNIER Marc
1er catégorie 1er prix
Mr BARITAUD Gilles 1er catégorie 2ème prix
Mr Mme DEMOUSSEAU Samuel 1er catégorie
2ème prix
Mr DISTEFANO Eric
1er catégorie 2ème prix
Mr LAMY Daniel
1er catégorie 2ème prix
Mme LAUDREL Françoise 1er catégorie 3ème prix
Mr SOULETTE Daniel
1er catégorie 2ème prix
Le RELAIS DE L’ABLOUX
3 ème catégorie 2ème prix
M me LALOGE Corinne
4 ème catégorie 3ème prix

50 brioches ont été vendues au profit du Téléthon. Deux points de vente ont
été organisés, l’un au Relais de L’Abloux à Sacierges, l’autre à la bibliothèque à Chéniers, le dimanche 2 décembre, de 9h à 12H. . La logistique a été ,
comme d’habitude , prise en charge par les 2 Comités des Fêtes.
Pour des questions de commodité, les membres des Comités des Fêtes s’impliquent dans cette action, cependant, toute bonne volonté sera accueillie
avec plaisir.
Si vous êtes désireux de donner un coup de main , adressez vous à
Gilles LAFFETA ou Danielle AXISA.

ATTENTION !!!!Dorénavant, le Bulletin d’Octobre contiendra le
papier sur lequel vous pouvez réserver les brioches !!!!!Si vous désirez réserver, mettez ce papier de côté et ne l’oubliez pas !!!!La date
de réservation est toujours courant Octobre afin que le comité
organisateur cantonal puisse contacter les boulangers .

CLUB DE L’AMITIE ROUSSINES- SACIERGES

Décorations de Noël
Bravo à tous les bénévoles et aux
cantonniers ,qui ont œuvré afin que
la commune prenne un air de fête .
Certains (et certaines) n’ont pas eu
peur de prendre de l’altitude malgré
le vent et le froid , bien sûr on les
remercie .

Contact 02 54 47 50 08 Jacqueline CHAUVIN
Le club est ouvert à tous, venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus.
En 2012 le nombre de nos participants a diminué régulièrement que ce soit aux réunions mensuelles aux repas
ou aux thés dansants .Les réunions mensuelles ont
lieu tous les 1ers mercredis du mois à 14 H(salle des
associations de Roussines (mini loto,belote ,goûter) .
PROGRAMME 2013
Mercredi 6 Mars ;repas dansant à Roussines
Dimanche 17 Mars ;Thé dansant à Roussines
Mercredi 3 Avril;choucroute à Sacierges
Dimanche 16 Juin ; repas dansant à Sacierges
Mercredi 2 Octobre ; tête de veau à Roussines
Dimanche 13 Octobre Thé dansant Roussines
Samedi 16 Novembre repas dansant Roussines
Le Père Noël s’est arrêté sur le village de
Chéniers ;
Il a rendu visite aux enfants de la commune .
Sa venue ,organisée par le comité des fêtes, a permis de
réunir enfants ,parents et grands-parents autour d’un agréable goûter(51 personnes présentes).
Le maire Thierry BERNARD , a accueilli l’homme en rouLa Mairie vient de planter ge, qui a sorti de sa hotte les cadeaux, et n’a pas manqué de
sur le communal de la
remercier tous les organisateurs qui donnent régulièrement
Minière, une haie de 120 de leur temps à la préparation de cette fête.
mètres ( charmes, chênes , Remerciements à l’entreprise Jollivet pour les bonbons et
érables, ormes ,poiriers , Père Noël en chocolat.
pommiers, aubépines,
cerisiers,cornouillers,
fusains)et 25 arbres
(bouleaux, frênes, saules,
pommiers, pruniers, saules tortueux , saules pleureurs). Cette année on
L’équipe des cantonniers a remplacé
commencera à maçonner
les rosiers grimpants qui ont gelé en
le lavoir . On pourra mê2012 et planté une trentaine de
me y ajouter des bancs et
rosiers sur la place du village .
une table .

Création d’un chemin de
rando sur la commune de
Sacierges .
C’est avec le concours du parc
de la Brenne que l’on pourra
découvrir le long de ce sentier
les restes des mines de fer de
Chéniers . Notre communauté
de communes nous a
envoyé son équipe pour
rouvrir ce chemin et défricher
un espace communal qui deviendra
avec la collaboration d’Indre
Nature, un espace naturel communal du Parc naturel Régional de la
Brenne .Espèces végétales et
animales inventoriées sur le site :
Orchis mâle ,sonneurs à ventre
jaune ;tritons ; etc. …..
En espérant une inauguration début
juin 2013 .
En projet ,un nouveau chemin de rando à Sacierges,qui aura comme thème ,la vigne , la voie romaine et l’eau ,sera ouvert ,avec la
participation et un passage dans les communes de
St CIVRAN, CHAZELET et SACIERGES .Réalisation (2013)

Les cantonniers ont nettoyé et rénové la salle .Ils
ont réparé la porte ,la table et ciré tous les meubles
de la pièce qui en avait grand besoin ;

UN ELECTRICIEN DANS LA COMMUNE
SARL SAMELEC 36
Mr Samuel Demousseau
Électricité générale

Calendrier de collecte des ordures
Des jours fériés pour l’année 2013
Pâques : 01/04 Jeudi 4
Fête du travail : 01/05 jeudi 2
Victoire 1945 : 08/0:
jeudi 9
Ascension : 09:05 :
jeudi 9
Pentecôte : 20/05 :
jeudi 23
Assomption : 15 /08 :
mercredi 14
Toussaint 01/11 :
mercredi 30
Armistice 1918 11/11:
jeudi 14
Noël 25/12
:
Jeudi 26

36170 SACIERGES ST MARTIN
Tel: 02 54 25 69 76 .. 06 81 31 79 45
samelec36@orange.fr
RECHERCHE
Morgane GABILLAUD recherche mobylettes inutilisées, même en mauvais état ; il vous en débarrasse .
Tel 06 04 02 15 79

Collecte entre 5H et 23H

Que la lumière soit et la lumière fut !!!
Une promesse tenue par Mr le Maire de Sacierges
et réalisée dans les temps .

Deux fois par an, une partie de la population de
Chéniers donne de son temps à l’entretien de son
village . Élagage, débroussaillage et balayage étaient
au rendez-vous de cet acte citoyen. Trois arbres offerts
par une famille hollandaise résidant à Chéniers ont été
plantés .
A l’issue de tous ces efforts et selon la tradition gauloise, un buffet composé de pain aux châtaignes, charcuteries, pâtisseries et vin chaud (potion magique du lieu) a
clôturé ce dimanche .
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ORGANISE
par le
COMITE DES FÊTES DE SACIERGES

Samedi 26 Janvier
Salle des fêtes
de SACIERGES

9 FEVRIER
20H 30
De superbes lots à gagner .

20H 30

22 FEVRIER
23 MARS

SOIREE

KARAOKE

DINER SPECTACLE
Variété « Nos

plus Belles Années

»

Réservation avant le 5 Mars : Tel 02 54 47 56 74
(Places limitées )
Sébastien ; chante la variété française;
Myri’Ame chante PIAF ; Celine DION ;
Georges DEVILLE chante Salvatore ADAMO
Patrice MEGE chante Michel DELPECH
Christophe chante CLOCLO
3 H de spectacle

Veillée de Noël à SACIERGES
La veillée de Noël a été célébrée dans l’église
du village . Un joueur de vielle a accompagné
les fidèles . Au milieu de la chapelle la crèche
était entourée par tous les enfants présents .

Mort du Père FRANZ : nous avons appris avec
tristesse le décès de notre curé. Nous le
regretterons tous.
Vous pouvez dès à présent aller surfer sur le site
de la Mairie :

WWW. mairie-sacierges.com

A NOTER

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 .

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

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

NOUVEAUX HORAIRES
La Mairie sera ouverte au public

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

Lundi : 8H30 à 12H et 13H30à 17H
Mardi :8H30 à 12H et 13H30 à 17 H
Vendredi: 8H30 à 12H et 13H30 à 17H
Samedi ; 9H 00 à 12H

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

Numéros d’URGENCES
SAMU 36 LE 15
Secours Urgences le
le 15 , le 18, le 112
Gendarmerie le 17

Rédaction :
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