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Le mot du Maire
On nous annonce enfin la fin de
l’hiver ; il paraît que le soleil et le
printemps en général sont bons
pour notre moral. Comme tous les
ans à cette époque, le budget de notre commune a été voté et il nous
reste donc à réaliser les projets qui
ont été décidés. Notre situation financière est toujours saine, nous
pouvons donc continuer à investir
raisonnablement car on nous
annonce une baisse des dotations
de l’Etat aux collectivités locales. Nous
resterons donc prudents.
TH BERNARD

En mai ,
Fleurit le hêtre et chante le geai .

DATES
Importantes

Mai frileux : an langoureux
Mai fleuri : an réjoui.
Mai venteux : an douteux .

9 Avril ; L’ensemble de Basse Normandie EQUINOXE
12 Avril ; Giselle EQUINOXE
5 Mai : plantation de printemps à Chéniers
12 Mai fête de Chéniers
!
17 MAI : chœurs Oreya Equinoxe
Et si on y allait
8 Juin : Fête de SACIERGES
15 Juin ; sortie Saumur Fontevraud
22 Juin pêche de enfants
28 Juillet fête champêtre de l’Abloux

Le bourg de SACIERGES dès le printemps, se couvrira cette année, de
fleurs .
Grâce à l’appui de Christine en stage dans notre commune, de belles réalisations florales naîtront aux entrées du bourg . De même, ils ont sculpté
dans du bois ,de superbes champignons , Christine et Yves, véritables
artistes ont, et je le souligne ,exécuté ces œuvres en dehors de leurs heures
de travail . Remercions ces personnes qui apportent à leur travail un plus ,
plus qui j’espère, sera apprécié par tout le monde . Merci de le leur dire si
vous les croisez .

Les cantonniers ont construit un pont pour
faciliter l’accès au lavoir . Vous pourrez
ainsi profiter de l’ombre qui bientôt couvrira le site ,grâce à la nouvelle plantation d’arbres (offerts par Mr GLEDEL) . Sur ce lieu
et pour votre repos ,un banc cette année
sera implanté .

Une belle cérémonie
malgré le mauvais temps .
Une couche de neige avait
ce jour recouvert notre
commune .

Le Maire ,TH BERNARD avait
convié les aînés à partager le repas de
l’amitié dans la salle des fêtes . Plus
de 90 personnes nous ont rejoints .
Après les vœux de Mr le Maire, un
copieux repas nous fut servi . Ce que
fit l’orchestre, je ne saurais le dire ,mais l’après-midi passa très vite .
Danses et bulles se
mêlèrent et du parquet nous fîmes
plusieurs tours .

Ils étaient tous là ,espérant la fève , elle fit son
choix ,certains furent Rois, d’autres sujets . Un exemple
de société où tout se règle autour d’une galette !
Une gâterie valant mieux qu’une tromperie.

Outre le giga et succulent cassoulet ,le relais de L’Abloux
organisateur de la soirée, nous a offert une pléiade d’artistes
tous aussi bons et professionnels . Ils se sont succédé en
imitant CLOCLO; PIAF; CELINE DION ;Michel
DELPECH; Salvatore ADAMO ; et on ne pourrait pas faire
sans lui, le grand JOHNNY . Un spectacle plein d’humour et
de surprises . Une belle soirée que nous avons su apprécier .
Si vous avez raté ces artistes, certains reviendront pour la
fête de Sacierges ..

Ce soir là tous les
résidents de Chéniers et leurs invités participeront à leur
barbecue annuel . Plus de 200 convives se sont l’année
dernière, rassemblés autour du lavoir . Nous
rappelons que cette soirée est privée et ne rassemble ,tel est son principe, que des amis . Si
vous désirez y participer, il faut , si vous n’habitez pas Chéniers, vous y faire inviter . Ce repas
organisé par le comité des fêtes de Chéniers est
réalisé à prix coûtant , le bénéfice de la buvette
sert à financer un projet dans le village . Cette
année nous dévoilerons une
nouvelle acquisition !!!! Surprise !!

Début juin sur la place ,ce sera la fête du bourg . Elle est
organisée par le comité des fêtes de SACIERGES . Un
spectacle vous sera proposé gratuitement ,avec cette année
des artistes qui imiteront certaines de nos grandes idoles .
Le repas si vous le désirez ( une paëlla ) sera servi sous des
ramées . Pour ce repas ,il est impératif de réserver auprès
du Relais de L’Abloux ,restaurant de SACIERGES qui en
assurera tout le service (tel 02 54 47 56 74 )

Le comité des fêtes de
SACIERGES ST MARTIN
Organise une sortie dans la région de
SAUMUR .
Visite guidée d’une cave
Repas traditionnel
Visite de l’Abbaye de FONTEVRAUD
Tarif : 57 €
Réservation auprès de Mme AUPETIT
Tel 02 54 47 55 03

Comment manquer ce grand rendez-vous .!!!
C’est sur les bords de l’Abloux , à l’ombre des grands chênes que se
dégustera la fameuse omelette !
Le matin , des brocanteurs étaleront leurs souvenirs sur l’herbe encore humide .
A 17 H30 ,une course de chèvres vous fera espérer la fortune .
Au coucher du soleil ,des artistes pimenteront vos agapes , et un troubadour
électronique vous aidera à les digérer .
Le Toro de fuego sonnera la fin de la soirée pour les uns et le début pour d’autres.
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Le comité des fêtes de Chéniers vous invite à la fête du
village .
Le matin se déroulera à partir de 8H30 le concours de
pétanque ,la coupe du Maire qui récompense la meilleure
équipe de Sacierges, sera mise en jeu .Ce concours est
ouvert aux habitants de la commune et à leurs invités .
Merci de vous inscrire auprès de Mr AXISA , tel 02 54 47
57 95 le plus rapidement possible: 8 équipes au maximum
seront retenues .Dans l’après - midi on vous proposera un
spectacle , des jeux ,et cette année un manège de poneys
( des poneys en vrai !!! ) .

C’est sur les bords de l’étang
de la Chaume que se déroulera le concours de pêche
réservé aux enfants .
Les parents et amis sont
aussi bienvenus et pourront
épauler tous ces enfants .
Nous vous attendons très
nombreux .

YOG’ESSENCE
Mme JUNKER, professeur retraité de Yoga
vous propose de créer dans votre commune un
cours de Yoga .
Avec l’accord de la municipalité la salle polyvalente de
Cheniers sera mise une fois par semaine à la disposition de
l’association . Si vous le désirez une première séance gratuite
vous sera proposée : Vendredi 19 AVRIL de 17H30 à 19 H
Mme JUNKER . 3 rue de cistude La LANDE
36170 SACIERGES ST MARTIN
Tel : 02 54 25 53 76

Je projette un aménagement du terrain municipal
situé au centre de la
Si vous désirez déposer des vêtements dont vous
Puychallerie . Pour ce fait , je
n’avez plus usage ,un conteneur est mis à votre
suis prêt à venir recueillir chez
disposition place G. SAND dans le bourg de
vous vos idées, d’ici le mois de
SACIERGES .
juillet. Pour me contacter,
appelez la mairie pour prendre
R D V . Merci
Guy AXISA 1 adjoint . Vous pouvez dès à présent aller surfer sur le site
de la Mairie :

WWW. mairie-sacierges.com

A NOTER
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

Déchetterie du Colombier

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 .
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

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

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 :
: Lydia TASSOTTO
: Delphine DUBRAC
:Guy AXISA

A Madame Jolivet
Que vous fallu t’il comme attention, comme ténacité, comme rigueur pour conduire tous les enfants que nous étions sur le
chemin de la découverte des connaissances de la maîtrise des savoirs sans oublier les savoirs être.
Vous nous avez enseigné ces fondamentaux qui sont le socle de l’éducation, vous avez su guider nos possibilités, canaliser
nos énergies, conduire nos aspirations, parfois bien au delà de ce qu’il était permis d’envisager pour les modestes enfants
de la campagne que nous étions.
Bien sur parfois la route empruntée à été compliquée, sinueuse, mais avec assiduité, clairvoyance, en respectant nos différences vous avez offert à vos élèves un viatique éducatif adapté aux possibilités de chacun de chacune.
Notre passage à l’école communale n’a pas été pour tous un long fleuve tranquille, aujourd’hui pourtant il reste dans la
trousse de nos mémoires, des souvenirs colorés, émus et vivants.
Au terme d’une vie bien remplie pour vous, et aussi pour un bon nombre d’entre nous qui avons abordé et franchi l’âge
de la retraite, en associant par une pensée ceux qui hélas nous ont trop tôt quittés, nous sommes réunis pour vous dire un
solennel au revoir, comme pour un départ de grandes vacances.
En remerciement, pour votre engagement éducatif, votre sacerdoce républicain accompli avec fermeté, agrémenté d’une
discrète générosité, accompagné d’une tolérance appliquée avec tact et mesure, pour parodier le langage administratif….
Que vous offrir ?
En ce jour de séparation, point de symboles pompeux de marques ostentatoires qui s’accommoderaient mal, et pourraient
froisser votre légendaire discrétion….
Avec émotion et maladresse, nous souhaitons seulement exprimer le souhait d’essayer de continuer votre œuvre, de
transmettre les valeurs enseignées avec la même humilité, comme des messagers de votre méthode éducative qui a montré
son efficacité, dans un monde qui aujourd’hui souffre tant d’absence de repères.
Afin de vous remercier d’avoir contribué à façonner ce que nous sommes, voilà Maîtresse, avec les yeux mouillés et le
coeur lourd, le message simple que nous avions envie de vous confier pour cet adieu, pour ce dernier au revoir Mme Jolivet.

Vos anciens élèves de l’école de Chénier des années 1950 à 1968

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 MARS 2013
Convocation du 16 mars 2013
L ’ an deux mil treize, le vingt et un mars, 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,
Martine GRELLIER, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE

Absente excusée : Delphine DUBRAC
Secrétaire de séance : Martine GRELLIER
Votants : 10
Le Conseil Municipal à 10 voix décide du vote suivant :

TAUX IMPOTS LOCAUX 2013
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 %

COMPTES DE GESTIONS ANNEE 2012
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.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : Budget principal
Fonctionnement exercice 2012 : excédent de clôture : 181 672.12 €
Investissement exercice 2012 : déficit de clôture : - 52 135.77 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : Budget assainissement
Fonctionnement exercice 2012 : excédent de clôture : 13 108.69 €
Investissement exercice 2012 : déficit de clôture : - 12 258.60 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : Budget C.C.A.S.
Fonctionnement exercice 2012 : excédent de clôture : 200.00 €
Pas d ’ investissement exercice 2012.

AFFECTATION RESULTATS : budget principal 2012 :
Vu les résultats du compte administratif de l ’ exercice 2012 :
- excédent de fonctionnement cumulé : 181 672.12 €
- déficit d ’ investissement cumulé : - 52 135.77 €
- affectation en réserves section d’ i nvestissement article 1068 : 52 135.77 €
- affectation à l ’ excédent reporté en fonctionnement c/002 : 129 536.35 €

AFFECTATION RESULTATS : budget assainissement 2012
Vu les résultats figurant au compte administratif de l ’ exercice 2012 :
- excédent de fonctionnement cumulé : 13 108.69 €
- déficit d ’ investissement cumulé : - 12 258.60 €
Excédent reporté à l ’ article 002 : 850.09 €

BUDGETS 2013 :
- le budget principal s ’ équilibre en recettes et dépenses en fonctionnement : 447 584.35 €
- en investissement recettes et dépenses : 362 870.77 €
- le budget assainissement fonctionnement s ’ équilibre en recettes et en dépenses : 38 282.75 €
- le budget assainissement investissement s ’ équilibre en recettes et en dépenses : 38 663.60 €
- le budget de fonctionnement 2011 du CCAS s ’ équilibre en recettes et en dépenses : 841.63 €

