
20 Juillet : course cycliste par Chéniers à partir de 13H55. 
27 Juillet : Commémoration à Chéniers à 11h 
28 Juillet : fête champêtre de l’Abloux 
21 Septembre : dîner spectacle  ANNEES 80 
                          du Relais de l’Abloux. 

le bulletin 
Sacierges– st– Martin n°50 

DATES 
Importantes  

Juillet  2013 

Et si on y allait ! 

Le mot du Maire 

L’âge n’apporte pas toujours la sagesse ! 
Quelquefois la vieillesse arrive seule , 
vraiment toute seule .  

La femme qui cherche à être l’égale de 
l’homme,  manque d’ambition . 

A méditer  

Vous vous êtes certainement aperçu qu’il y 
avait de nouvelles têtes dans l’équipe du per-
sonnel municipal.  
En effet, Jean-Claude MOULIN a fait valoir 
ses droits à la retraite le 31 mai. Nous lui sou-
haitons une bonne retraite. Pour le remplacer 
nous avons reçu 31 candidatures et notre choix 
s’est porté sur Dominique CASIMIR.  
Dans le même temps, malheureusement Yves 
BRETIN a dû, de nouveau, se faire opérer à 
cause de sa terrible maladie qui lui ronge les 
mains. Il sera donc absent plusieurs mois et 
pour le remplacer nous avons fait appel à 
Christine MACEDO, habitante de la commune 
dont nous avons déjà apprécié les compétences 
au cours des différents stages qu’elle a effec-

tués dans notre commune. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne  
intégration dans l’équipe technique aux côtés de  
Gilbert BALLEREAU. 
Ces évènements ont entraîné quelques retards dans l’exécu-
tion de certaines tâches d’entretien et je vous prie de nous 
en excuser. 
                                                         TH BERNARD 

FERMETURE ANNUELLE 
MAIRIE :  

DU 13 AU 31 AOUT 2013 



 

 

Souhaitons une bonne retraite à Mr MOULIN  J. Claude; son remplaçant Mr 
CASIMIR Dominique a pris son poste depuis le 1er juillet. Bienvenue dans 
notre commune et bon courage. Mr BRETIN Yves est remplacé par Mme 
MACEDO Christine, Yves est en arrêt maladie, son opération s’est bien dé-
roulée et sa convalescence se passe très bien . Les  voilà donc à nouveau au 
complet, mille excuses pour le retard pris sur l’entretien de la commune, on 
espère que tout, bientôt, rentrera dans l’ordre . 

Ce sont  les dames qui cette année ont damé le pion aux autres équipes ! 
La coupe du maire qui récompense le  concours  de pétanque de Sacierges 
a été remportée par   Christiane et Françoise  aidées, bien sûr, par  Loïc .       
Le reste de l’après –midi s’est déroulé sous un soleil printanier ,comme 
nous l’avons connu toute cette saison !!!. 

Superbe fiesta !!! La paella a tenu toutes ses promesses, les convives ont bien 
tenu leurs plats et leurs places. Une chaude ambiance, certains mêmes se sont  
grimés. Le spectacle a encore enthousiasmé les danseurs qui se sont une nouvelle 
fois éclatés .  



 

 

 20 h 30 salle des fêtes 

SACIERGES ST MARTIN  

LE RELAIS DE L’ABLOUX 
DINER SPECTACLE  

ANNEES 80 

Revivez et dansez sur les tubes 

des années 80 
Kir, choucroute, fromage, dessert . 

R é s e r v a t i o n  o b l i g a t o i r e                            
au 02 54 47 56 74 

Petit à petit l’aménagement du site avance : mise en place de tables et bancs 
et creusement d’une petite mare qui assainira les abords du lavoir .  
Il restera  à entreprendre la réfection des murs du lavoir et continuer les  
plantations . 

Le chemin de rando qui vous fera découvrir le 
site des mines de Chéniers est maintenant ou-
vert . Le balisage est tracé . 
Je vous invite à venir découvrir les restes des 
anciennes mines de fer, sans oublier le charme 
de tous ses chemins . 
Fin juillet tout sera en place . 
Docs et plan en mairie ou sur  son  site . 

Les travaux du nouvel hangar de la commune 
viennent de démarrer !! 
Ce local permettra aux cantonniers de ranger 
tout leur  matériel.  

HANGAR  
SACIERGES 

Le 28 ème Grand Prix  
CRISTAL Énergie 
Épreuve cycliste élite  
Comptant pour la coupe de France Look  
MONTMORILLON—CHAILLAC  
 
Passage à Chéniers de 13H 55 à 15H 04 



 

 

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 

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

Rédaction : 
                 : Lydia TASSOTTO 
                 : Delphine DUBRAC 
       :Guy AXISA 
 

Numéros d’URGENCES 
SAMU 36    LE  15 

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

A NOTER 

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 com-
mune . 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 

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 
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  

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 5 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      

Si vous désirez déposer des vêtements  dont vous 
n’avez plus usage ,un conteneur est mis à votre  
disposition  place G. SAND dans le bourg de  
SACIERGES  . 

Le rendez– vous, c’est sur les  bords de l’Abloux, à l’ombre des 
grands chênes . 
Le matin, des brocanteurs étaleront leurs marchandises . 
A 17 H30 ,une course de chèvres vous fera espérer la fortune . 
Les DÉBRANCHÉS seront nos artistes , et un troubadour électroni-
que  vous fera danser . 
 
Le Toro de fuego sonnera la fin de la soirée pour les uns et le début 
pour d’autres.  



 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 MAI 2013 : Convocation du 6 mai 2013 
 
L’an deux mil treize, le quinze mai, à vingt heures et trente minutes, 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 DE-
LANAUD, Martine GRELLIER, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE 
 
Absente excusée : Delphine DUBRAC  - Secrétaire de séance : Dominique PELLERIN—Votants : 10 
 
ACHAT PARCELLES DE MR BRUNO DUBRAC  
Le Conseil Municipal est informé de l’accord de Mr Bruno Dubrac de vendre ses cinq parcelles dont quatre d’entre-elles sont constructibles à la 
commune pour la somme de 35000 € .La commune a suivi l’évaluation des domaines pour acquérir ces parcelles. 
Le géomètre se rendra à la Minière chez Mr Camboulas  en présence de Mr Cousseau le jeudi 30 mai prochain à 9h pour borner le terrain qu’il 
achète à la commune. 
 
NOMINATION COMMISSION DE RECUTEMENT  
Mr J.Cl Moulin  part à la retraite le 1er juin prochain. La mairie a reçu un certain nombre de C.V. de candidats au poste de cantonnier Une présélec-
tion des candidats a été effectuée par le Conseil Municipal .Une commission se réunira  le samedi 1er juin 2013 pour recevoir les candidats retenus 
par le Conseil et envisager une embauche. 
 
DELIBERATION France TELECOM 2013 
Le Maire indique au Conseil Municipal que le décret 2005-1676 du 27/12/2005 article R20-52 encadre le montant des redevances dues par les opé-
rateurs de télécommunications pour l’occupation du domaine public routier à la commune depuis le  01/01/2006. 
Le Conseil Municipal fixe le montant  arrondi à 1 220.90 €. 
 
DELIBERATION SUITE ENQUETE PUBLIQUE 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les conclusions du commissaire enquêteur Mr Jean-Marc HUBART relatives au projet de déclasse-
ment aliénation de chemins et portion de chemins de la commune. Le commissaire enquêteur émet un avis favorable aux trois projets d’aliénation.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne l’avis suivant : 1 contre et 9 pour la vente de chemins à Messieurs CHAMBEAU Pascal, 
COUSSEAU Franck, et MOREAU Claude.  
Réalisation prévue du plan d’arpentage, de division et bornage par chacun des trois acquéreurs nécessaire à l’établissement des actes notariés et à la 
mise à jour du cadastre. 
Le maire est autorisé à signer les actes de vente auprès de Maître GUILBAUD à Saint Benoît du Sault. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
RECENSEMENT 2014 
Le maire informe le Conseil Municipal que le dernier recensement de la population a été effectué en 2009 et que le prochain se déroulera en janvier 
2014. Un coordonnateur communal et un agent recenseur seront désignés prochainement. 
 
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ERDF 
Le maire donne lecture de la lettre du Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre, nous informant de l’état des sommes dues par l’ERDF au titre 
de l’occupation du domaine public sur la commune actualisé pour l’année 2013. Ce montant s’élève à 193 €. 
 
PETITION CHENIERS 
Le maire donne lecture d’un courrier du Collectif de Chéniers  (représenté par Mr jacques BICHIER et Mme Danielle Axisa) se plaignant de l’ab-
sence de réponse à un précédent courrier dans lequel il réclamait une réduction de la vitesse dans le bourg déjà limité à 50 km/h.  Mme AXISA et 
Mr BICHIER signalent la vitesse trop excessive des automobilistes dans la rue principale du village et les risques d’accidents pour les piétons. 
Le maire explique que le Conseil Général a effectué une boucle de comptage aux entrées de Chéniers. La lecture du rapport du Conseil Général ne 
signale pas de dangerosité particulière. 
Le maire propose d’étudier personnellement ce problème et d’essayer d’apporter rapidement une solution. 
 
FORET DE SAINT BENOIT 
Le maire informe le Conseil qu’il a fait intervenir un huissier afin de constater des dégâts importants dans le bois de St Benoît suite aux travaux 
forestiers de la Coopérative Forestière Bourgogne Limousin dont le siège est à USSEL.   
Dés réception du rapport de l’huissier, le maire contactera la coopérative afin de trouver une solution sachant que préalablement aux travaux un état 
des lieux avait été réalisé sur place. 



 

 

 INFO OFFICE DU TOURISME 
 
 L’office du tourisme cantonal de StBenoit du Sault change de nom, de statuts et de composition. 
Rappel : 
L’Office du Tourisme cantonal a été créé en 2006 et présidé par Mr BOST. 
Chaque commune de canton était alors représentée par 2 délégué(e)s : un(e) délégué(e) parmi les élus et un(e) délégué( e)non élu(e  
), soit respectivement Julien BITARD et Danielle AXISA pour la commune de Sacierges ST Martin.  
EVOLUTION : depuis le 1er Janvier 2013 les communes du canton de BELABRE et 10 communes du canton de ST Benoit se sont 
regroupées pour constituer la Communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin. , qui  a pris la compétence  office du touri-
me, CdeC à laquelle Sacierges n’appartient pas de même que Chazelet, Vigoux , St Civran 
Cependant ces 4 communes  seront représentées avec Marche Occitane Val d’Anglin en ce qui concerne l’office du  tourisme uni-
quement, ce qui porte à 21 communes la composition de ce regroupement . 
Le nouvel  Office du Tourisme a son siège à Bélâbre tandis que ST Benoit devient établissement annexe nommé «Bureau D’Infor-
mation Touristique « . 
Cet Office du tourisme se compose (entre autres) de 1 représentant par commune  parmi  les élus : soit Julien Bitard pour Sacierges . 
Mais il n’y a plus de et délégué non élu., donc ma participation s’arrête 
.Membres du nouveau bureau : 
Président : A. NEVIERE,( Bélâbre) 
Vice- présidents Mrs TH Barbier et P. Cotinat (st Benoit et Bélâbre) 
Secrétaire et secrétaire adjointe : L. Pavageaud et S Teillet, (Prissac et Chazelet) 
Trésorière et trésorière adjointe : Ch Baritaud et Muriel Elliot. (Bélâbre et Chaillac). 
 
 D. Axisa. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 MAI 2013—Convocation du 25 mai 2013 
 
 
L’an deux mil treize, le trente mai, à vingt heures et trente minutes, 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, Martine 
GRELLIER, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE 
 
Absents excusés : Pascal DELANAUD, Delphine DUBRAC  
 
Secrétaire de séance : Martine GRELLIER 
 
Votants : 9 
 
 
RECRUTEMENT AGENT COMMUNAL  
Le maire informe le Conseil Municipal de l’arrivée de nouvelles candidatures en mairie. 
Huit candidatures sont retenues par le conseil et ’à fortiori la commission prévue pour le 1er juin est donc repoussée au 8 juin prochain.  
 
 
DELIBERATION EMPLOI CONTRACTUEL 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de la délibération concernant les deux emplois  contractuels  
assurant le ménage dans les bâtiments communaux.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de fixer la rémunération des deux emplois contractuels à l’indice majoré 365 et autorise Monsieur le 
Maire à signer les avenants aux deux contrats de travail. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
RECENSEMENT 2014 
Au vu du prochain recensement de la population qui se déroulera en janvier 2014, il est convenu par l’ensemble du Conseil que le coordonnateur 
communal sera Mme Dominique PELLERIN et l’agent recenseur sera Mme VIILLAUDIERE. 
  
DELIBERATION ET RENOUVELLEMENT CONVENTION ATESAT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2013 
Le Maire informe le Conseil Municipal du renouvellement de la convention Atesat pour l’année 2013.  
La convention démarre au 1er janvier de l’année 2013. 
Après avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité. 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


