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Le mot du Maire
Tout d’abord je souhaite
la bienvenue à Aline au foyer de notre
jeune conseillère municipale Agnès
RENVOISE . Une fois de plus le
conseil municipal montre l’exemple !!!
En cette rentrée , maintenant que tous
ont repris le travail , il est temps de
réaliser les projets qu’a décidés le
conseil .
Pour la salle des fêtes, la consultation
des entreprises est terminée , les
travaux vont bientôt commencer .
Pour l’agrandissement du café, le
dossier administratif est en bonne voie,
Les résultats semblent favorables, nous allons
donc pouvoir consulter les entreprises
Th BERNARD

Citations :

L’avenir n’appartient à personne .Il n’y a pas de précurseurs il n’existe que des retardataires .
Jean COCTEAU

DATES
Importantes

20 Septembre : Dîner spectacle , relais de l’Abloux
23 Novembre : nettoyage à Chéniers
Fin Novembre : vente de briches , Téléthon
17 Décembre : Noël des enfants

Et si on y allait

!

C’est lors d’un après-midi ensoleillé, le samedi 21 Juin, que
les enfants du village ont participé au concours de pêche
annuel organisé par le Comité des fêtes. Dans un cadre
agréable, à l’étang des Chaumes de La Lande, entre le
Recheuil et Prissac, la pêche aux truites a été fructueuse.
Fiers de leur prise, les enfants ont ensuite participé à un
goûter au cours duquel une médaille leur a été remise.
Chacun des vainqueurs, fille et garçon, a également reçu
une coupe.

Agnès Renvoise

Le bal et le spectacle sont organisés par le comité des fête de
SACIERGES
en collaboration avec le Relais

Nous avons retrouvé Johnny ce soir à Sacierges . Une
bonne ambiance ,autour d’une très belle et appétissante
paella .
Un grand bravo à tous les organisateurs de ce
spectacle .

C’est après 18 heures que les festivités ont
démarré . Une belle course aux chèvres (merci à Mr BIARDEAU qui pour la circonstance nous a prêté ses chèvres ) .
L’omelette et le spectacle cette année représenté par un duo
musical le « COIN D’RUE » ont eu un beau succès ,sans oublier le Toro de Fuego . Malgré le beau temps ,participation
moyenne !
Merci encore à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour cette fête . Je voudrais remercier tout particulièrement monsieur Marc
MEUNIER . Notons que malgré son âge il a participé pendant plus d’une semaine au montage et démontage de cette animation . Un
grand coup de chapeau à ce MONSIEUR .
Guy AXISA

Mr le maire de Sacierges Th BERNARD a présidé cette cérémonie en l’honneur de Georges MACHELIDON ( résistant ) .
Nous noterons la présence de Mr Richard OTLEY ,habitant de
Chéniers qui représentait le Royaume Uni ,comme tous les ans .

Cette année le comité des fêtes de Chéniers a fourni un
effort supplémentaire dans l’animation du repas .
En effet, maintenant que la fête de Chéniers est annulée et cela à cause de la non participation , le comité a
décidé de reporter son action sur ce repas. On l’espère, il remplacera la fête qui jusqu’à présent réunissait les
familles du village .
215 personnes se sont partagé les grillades préparées par de véritables chefs , on notera l’excellence du service à
table . Une équipe bien rôdée , qui a su donner du rythme au repas . Nous avons voulu apporter un plus à cette
soirée , en payant un animateur mais on a constaté un échec , on devra trouver une autre formule pour l’année
prochaine .Toutes les nouvelles idées seront étudiées . Merci et bravo à tous .

Samedi 6 Septembre 19 h 30 , plus de 70 personnes ce sont
retrouvées autour d’un buffet froid sur la pelouse du Charlet .
Ce casse-croûte était organisé par le comité des fêtes de Chéniers .
Une belle soirée d’été particulièrement appréciée après la grisaille
de Juillet et Août .

Création de son site internet .
WWW. relais-abloux.fr
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Honte d’avoir voté pour une personne qui après sa non élection, m’a accusé
d’avoir triché.
En effet, quelques personnes de la commune nous ont conduits nous les élus, devant la justice,
non le bureau, mais chacun individuellement .
Quelle image elles donnent de notre commune !!
Être élu a donc autant d’attraits que cela !!! Donner du temps à son village attire donc autant certaines personnes !!
C’est peut être pour le gain !!
Je suis forcé de constater quand même, que ces personnes ne font rien pour leur commune. On ne les voit jamais participer aux
préparatifs dans les diverses animations . Vous ne les voyez jamais prendre d’initiatives dans la création de projets . Mesdames,
messieurs ,futurs dirigeants, je vous invite à participer . Toutes les associations vous ouvrent grandement leurs portes , venez
faire vos preuves , donnez un peu de votre temps , soyez créatifs .
Quant aux indemnités que touchent les élus , sachez que pour certains , qui se rendent effectivement aux nombreuses réunions
afin de représenter et de défendre les intérêts de la commune, les parcours sont longs et les frais nombreux . Pour moi ,je peux
vous le dire, cela ne couvre pas mes frais, et je ne vous parle pas du temps passé .
Je voudrais vous rappeler que cet épisode nous coûtera au moins 200 euros chacun !! Bravo aux initiateurs, nous nous souviendrons de leur première action pour la commune
Guy AXISA
Je vais répondre à la missive de Mr BARITAUD Jack, non qu’elle soit intéressante, mais je me dois de rétablir la vérité .
J’ai créé avec la collaboration du Comité des fêtes de CHENIERS, la C M B , et la participation de Mr le Maire de SACIERGES ST MARTIN ( TH BERNARD ) un concours de pétanque « La Coupe du Maire» . Ce concours ouvert aux habitants de
SACIERGES et à leurs invités , voulait être un moment convivial et bon enfant . C’est dans ces conditions qu’il a toujours existé . En 2014, lors de sa préparation, je me suis rendu compte qu’une équipe composée de Mr BARITAUD Jack venait de s’inscrire pour ce concours, jamais auparavant, il n’y avait participé . Je pense qu’il voulait cette année là chercher à créer certaines
discordes (ne pas oublier qu’à cette époque il nous assignait au tribunal pour un motif imaginaire de fraude).J’ai donc décidé
d’annuler le concours de la « Coupe du Maire» qui n’a pas eu lieu cette année, et par conséquent, aucune inscription n’a été
prise, comment peut –il y avoir eu boycott, comme l’affirme MR BARITAUD Jack ??
Il parle aussi d’ « équipe municipale » . Depuis la création de ce concours, aucune équipe municipale ne s’est engagée en tant
que telle : Thierry BERNARD a toujours présenté une équipe composée de lui-même et ses deux enfants .
Qu’y a-t-il de municipal dans cette équipe ?
Quant à moi , mon équipe a toujours été formée avec deux amis qui ne font pas partie du conseil municipal
. Qu’y a-t-il de municipal dans cette équipe ?
Quant à parler de « boycott » de certaines personnes je rappelle encore une fois que le concours de « La Coupe du Maire » a été annulé .Pour
rétablir la vérité que Mr BARITAUD Jack devrait suivre de plus près, sachez que après l’annulation de la coupe du Maire, le comité des fêtes de
CHENIERS a décidé d’organiser un autre concours de pétanque sponsorisé par le Comité et l’entreprise C M B , qui s’est déroulé normalement .Vous qui n’aimez pas le mensonge, Mr Jack BARITAUD , merci de ne pas trop flirter avec !!

Le 1 er adjoint

MESSAGE
La déchèterie du COLOMBIER est
définitivement fermée .
Il est totalement interdit d’y déposer des ordures .

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

Guy AXISA

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 .

HORAIRES
La Mairie sera ouverte au public
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
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