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Le mot du Maire
Le 9 octobre a lieu l’inauguration de
nos dernières réalisations; vous trouverez dans ce bulletin une note
explicative de l’ensemble des
travaux. Nous démontrons ainsi
qu’une petite commune rurale est
capable d’investir pour le bien-être
de ses administrés. A cette occasion
nous somme fiers que les plus
hautes personnalités du département
aient accepté notre invitation et se
déplacent à Sacierges.
Nous profitons de cette journée pour
honorer deux personnalités de notre
commune: Pierre BOST ancien Maire
et Guy AUTHIAT ancien adjoint.
Th BERNARD

Citations :

Pour critiquer les gens il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer.

(COLUCHE)

De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.

( COLUCHE)

La recherche a besoin d'argent dans deux domaines prioritaires : le cancer et les missiles antimissiles. Pour les
missiles antimissiles, il y a les impôts. Pour le cancer, on fait la quête.
( Pierre DESPROGES )

DATES
Importantes

14 Octobre : Messe à SACIERGES -18H30
22 Novembre : Nettoyage d’automne (chéniers)
16 Décembre : Noël des enfants
(salle de fêtes de SACIERGES)

!
Et si on y allait

Le conseil municipal de Sacierges Saint-Martin œuvre afin qu’il fasse bon vivre dans cette petite
commune rurale, ainsi, avec les moyens dont nous disposons nous investissons dans ce sens.
Les inaugurations de 9 octobre 2015 sont l’aboutissement de nos derniers investissements.
L’agrandissement des locaux des services techniques :
La commune de Sacierges s’étend sur 3200 ha comprenant 42 kms de routes et 120 kms de chemins, une
dizaine de hameaux et deux bourgs qu’il faut entretenir. A cela, s’ajoutent deux salles des fêtes, un gîte de
groupe, une station d’épuration, etc. Afin d’assurer cet entretien, nous disposons de trois agents techniques.
Régulièrement, nous les équipons de nouveaux matériels et il devenait indispensable de pouvoir stocker
convenablement ces équipements, nous avons donc décidé de construire ce bâtiment en prolongement de l’existant.
Le montant des travaux se monte à 58 719.70€ dont13 866€ de subvention du conseil départemental dans le cadre du FAR. La compétence de nos
agents nous a également permis de réaliser une partie des travaux en régie.

Le cimetière :
Malheureusement, à notre époque nous agrandissons plus les
cimetières que les écoles.
Celui de Sacierges a été agrandi en 2001 et nous y avons ajouté en 2012 un columbarium avec un jardin du souvenir.
Le premier cimetière, maintenant quasiment complet avait été réalisé sur un terrain très argileux et en pente. Depuis
quelques années nous connaissons de forts épisodes pluvieux ce qui entraine parfois des ravinements dans les allées et
emporte le sable vers le bas du cimetière. Il fallait donc intervenir pour stabiliser ces espaces. Nous avons donc réalisé
un réseau d’eaux pluviales sous les allées qui sont maintenant revêtues de dalles alvéolées et gravillonnées. Ce procédé permet de retenir le gravillon et il a également la particularité de favoriser le déplacement des personnes à mobilité
réduite car un fauteuil roulant y circule parfaitement.
Le montant des travaux se monte à 30 776.04€ dont14 222€ de subvention du conseil départemental dans le cadre du FAR.

L’espace public de la Minière :
Des espaces publics, pour petits et anciens existent dans le bourg de Sacierges et à Chéniers. Nous essayons maintenant, quand cela est possible d’en
réaliser dans les hameaux.
La Minière est un des gros hameaux de la commune disposant d’un terrain communal sur lequel se trouvaient une mare ainsi qu’un ancien lavoir.
Après avoir consulté la population nous avons donc décidé de monter ce projet dont le montant était trop faible pour que nous puissions prétendre à une aide de la région dans le cadre du
contrat de pays.
Nous avons donc décidé de réaliser ces travaux en régie avec les fonds communaux grâce aux
compétences des employés municipaux une fois de plus et en collaboration avec le PNR
Brenne.
Les travaux ont consisté au curage de la mare, la restauration du lavoir, plantations de haies et
un espace vert avec coin pique-nique. Au printemps, les enfants de la commune s’y réunissent
pour une chasse aux œufs. Le montant des travaux est d’environ 15 000 €.
Cet espace s’appellera dorénavant « Espace Pierre BOST », maire de Sacierges de 1959 à
2001.

La cuisine de la salle des fêtes :
La salle des fêtes a été construite en 1993 ; elle a été conçue pour recevoir 120 personnes. Au fil des ans nous nous sommes aperçus que la cuisine
n’était pas très fonctionnelle et peu adaptée aux techniques utilisées par les traiteurs actuels, sans compter qu’elle ne répondait plus aux normes en
vigueur. Le chauffage était un chauffage électrique d’époque, très consommateur d’énergie.
Nous avons donc décidé avec l’aide de M. COUTANT architecte et les conseils des traiteurs, de construire une nouvelle cuisine, attenante au bâtiment, beaucoup plus spacieuse et compatible avec nos attentes.
Nous avons profité de cette opération pour faire installer une climatisation réversible par pompe à chaleur. Nous pensons ainsi diminuer le coût du
chauffage en hiver et nous pouvons maintenant profiter d’une salle climatisée l’été.
Le montant des travaux se monte à 130 537.72€ dont 38 240€ de DETR et 7 000€ de réserve parlementaire du sénateur MAYET.
Cette salle s’appellera maintenant salle « Guy AUTHIAT » maire adjoint de Sacierges décédé en 2014 qui fut responsable de cette salle.
A cette occasion nous espérons la venue de ses fils pour dévoiler la plaque.

Samedi 28

CALENDRIER 2015
Comité des fêtes de SACIERGES ST MARTIN
Novembre : TELETHON vente de brioches

MERCREDI 16 décembre

NOEL des enfants Salle des fêtes de Sacierges
à partir de 16 H

On est venu partager le
« mijot », sous ce nom se cache une
fameuse préparation, En effet ,en
premier on émiette du pain rassis dans une grosse jarre,
on y verse du vin , puis on le sucre copieusement . Une
bonne recette qu’il faut préserver et faire connaitre.
Cela fait partie de notre patrimoine . La soirée fut, malgré l’absorption de cette potion magique, assez fraiche ,par la faute d’un léger vent du nord ,ce qui malgré tout n’empêcha pas le bon déroulement de cette
fête, le buffet fut fortement apprécié.

Quelle ambiance ,un véritable succès , les convives ont dansé à en défoncer la piste (ce n’était pas un
parquet en bois ,mais le boulodrome de Chéniers) . Le ciel ,même lui ,n’osa troubler cette mémorable
soirée . On remercie tous les participants , sachez que dans ce genre de manifestation tout le monde participe , certains servent ,d’autres cuisinent , et tout le monde danse et se restaure .
Merci au comité des fêtes de Chéniers pour son organisation .
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Votre médiathèque ; ( www.mediathequesdelabrenne.fr ) . La communauté de commune Brenne-Val
de Creuse a pris la compétence Lecture Publique en 2014 .Tout le catalogue est accessible aux habitants du territoire ..
Vous pouvez désormais, par le portail CLIC ou dans la bibliothèque la plus proche de chez vous, rechercher vos documents et les réserver .
Pour vous connecter, rien de plus simple : il vous suffit de rentrer votre numéro de lecteur( facilement récupérable auprès de votre bibliothèque ) et votre mot de passe . Par défaut, ce mot de passe est votre année de naissance .
Vous pouvez bien sûr le modifier .
Pour les nouveaux inscrits , présentez une pièce d’identité et un justificatif de domicile . L’inscription à la bibliothèque
de SACIERGES est actuellement gratuite .Elle est accessible à tous .
Ça bouge au Relais de l’Abloux !!!!
Shine production, qui est chargée des enregistrements de l’émission
SUPER NANNY , en tournage dans la région a choisi le
RELAIS DE L’ABLOUX pour restaurer l’équipe pendant 10 jours.
Sylvie super nanny était présente.
Les diners spectacles ont toujours autant de succès, notamment le dernier avec la venue de Richard Dewitte chanteur et créateur du groupe »Il
était une fois ». Prochain diner spectacle le 2 avril 2016 avec la venue de Claudio Acquicelli sosie vocal et physique de Claude Barzotti,
et Magalie Vaé gagnante de la STAR ACADEMY 2005. Lyzzie Cazaux pour de la variété française, et un artiste qui présentera la sortie de
son album. Une chaine de télévision est prévue à cette soirée.
Beaucoup de gens assistent à ces spectacles et qu’ils en soient ici remerciés, le succès de ces soirées, nous oblige malgré nous, de parfois refuser
des inscriptions tardives. Les inscriptions pour le 2 avril rencontrent déjà du succès. Réservations au 02 54 47 56 74.

Hommage rendu à Georges MACHELIDON.
Dans le village de Chéniers, sur la place qui porte son nom ,
l ‘ANACR ainsi que de nombreux habitants de la commune sont
venus dévoiler un portrait du résistant mort en
déportation . Nous avons tous apprécié le discours de
Mr BOST ancien maire de Sacierges qui a retracé
une bonne partie de la vie de Mr MACHELIDON ;
ensuite, on a tous écouté un poème sur la fin de vie
de notre héros , lu par Mme Claudine SPIRE, parente
du résistant . En fin de cérémonie, un apéritif offert
par la mairie à été servi dans la maison natale de
Georges .
Merci à toutes les personnes présentes ce jour.
Vous pouvez retrouver le déroulement de la cérémonie sur le site de la commune ,rubrique
( la commune) . (patrimoine ).
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

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 : 9H à 12H et 13H30 à 16H30
Mardi : 9H à 12H
Jeudi: 9H à 12H
Vendredi : 9H à 12H et 13H30 à 16H30

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 : Agnès RENVOISE
:Guy AXISA

- COMITE DES FETES MAIRIE

36170 SACIERGES ST MARTIN

M. LAFFETA Gilles, président
TEL : 02.54.24.86.08

CALENDRIER 2016
SAMEDI 13 FEVRIER
LUNDI 7 MARS
SAMEDI 9 AVRIL
SAMEDI 11 JUIN
COURANT JUIN
FIN NOVEMBRE
MERCREDI 14
DECEMBRE

CONCOURS DE BELOTE
Assemblée générale
Chasse aux oeufs
Fête de Sacierges
Pêche des enfants
TELETHON vente de brioches
NOEL des enfants

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 22 septembre 2015 Convocation du 15 septembre 2015
PRESENTS : Guy AXISA, Pascal BARITAUD, Thierry BERNARD, Jean-Michel BIARDEAU, Julien BITARD, Marc
COUSSEAU, Bérénice LAMOUREUX, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE
ABSENT EXCUSE : Pascal DELANAUD
Secrétaire de séance : Bérénice LAMOUREUX Votants : 10
Approbation de la dissolution du syndicat de voirie :
cette procédure est en cours depuis plus de 2 ans ; l'inventaire du syndicat est transféré à chaque commune du syndicat
(14 communes et la CDC)
Le conseil approuve la dissolution à 10/10 voix pour.
La trésorerie pourra procéder aux écritures comptables relatives à cette dissolution.
Dissolution du CCAS (Comité Communal d'Action Sociale)
Jusqu'à ce jour il était nécessaire de tenir un budget séparé pour le CCAS dont l'activité était très limité. Il est possible
de supprimer le CCAS et d'intégrer son budget dans le budget de la commune à partir du 01/01/2016.
Le conseil approuve cette dissolution à 10/10 voix pour à compter du 01/01/2016.
Intervention de M. Perrot, trésorier municipal, responsable de la Trésorerie d'Argenton, invité par M. le Maire pour
présenter son rôle et ses différentes activités auprès de la commune
Il remercie Thierry Bernard de l'avoir invité et précise que le conseil municipal a un rôle délibérant et que M. le Maire a
un rôle d'ordonnateur
le receveur municipal, M. Perrot, apporte à la commune un appui technique (comptable, financier et économique) et il
est amené à avoir des relations quotidiennes avec M. le maire et la secrétaire car pour la tenue d'une comptabilité publique certaines règles doivent impérativement respectées. M. Perrot surveille la bonne application de ces règles et apporte une aide pour respecter les procédures qui deviennent de plus en plus complexes (exemple des amortissements).
Dans la tenue des différents comptes au quotidien, il est important d'anticiper en regardant avant de mandater le paiement d'une facture car en cas d'insuffisance de crédit, le mandat sera rejeté et le délai de paiement sera allongé.
Dans un futur proche, l'ensemble des procédures devra être dématérialisé, ce qui nécessitera de la part du personnel
un gros travail d'adaptation. M. Perrot et son personnel seront présents pour accompagner la commune dans la mise en
place de la dématérialisation.
Le conseil municipal remercie M. Perrot pour son intervention et étudiera lors du prochain budget 2016 l'attribution éventuelle d'une indemnité supplémentaire.
QUESTIONS DIVERSES
1/ Avancement des différents travaux
Les travaux de la salle des fêtes sont terminés, il reste quelques finitions (mise en place d'étagères, inventaire de la
vaisselle)
les travaux du hangar communal sont également achevés, il reste juste à terminer l'aménagement des abords
Les travaux de voirie sont en cours dans différents villages :
 le fossé bordant la route du Colombier vers la Puychallerie est en cours de réfection (fin de travaux prévue le
23/09/2015)
 le bitume dans le village de la Minière devrait être refait entièrement d'ici la fin du mois d'octobre
 les chemins vont être empierrés dès que le débroussaillage sera terminé selon les conclusions de la commission
des chemins de novembre 2014 ; les membres de la commission des chemins sont chacun chargés de la bonne surveillance des travaux dans leurs secteurs respectifs ; une attention particulière sera portée à la route de la Feille (Chéniers)
et au chemin forestier des Biarges (Sacierges) qui ont été fortement dégradés par certains utilisateurs (voir les compterendus précédents)
2/ Inauguration du 09 octobre 2015
Pour remercier les élus et les collectivités qui ont contribué à différentes réalisations sur la commune en 2014/2015 et
pour présenter ces différents travaux aux habitants et aux élus des communes voisines, une inauguration officielle est
prévue le vendredi 9 octobre à partir de 15 heures. Après un rassemblement sur la place de Sacierges, une visite est
prévue au hangar communal, au cimetière et à la salle des fêtes. Une vidéo-projection présentera également l'aménagement du communal de la Minière. Ensuite, un apéritif sera servi à la salle des fêtes. Tous les habitants de la commune sont invités.
3/ Remplacement de Véronique Laforêt
Pendant son arrêt maladie, elle est remplacée par Marie Mercier qui effectue l'entretien du gîte, de la salle des fêtes et
de la mairie.
4/ Gîte
Un futur usager a déploré l'absence de connexion internet au gîte, ce qui limite l'occupation par des professionnels
(VRP par exemple). Il serait souhaitable de réfléchir à une solution correcte et peu coûteuse mais qui permettrait d'accueillir tous les clients potentiels.
5/ R.P.I.
Le nombre d'élèves est stable voire en légère augmentation à l'école de Roussines. Il y a actuellement 3 classes, avec
4 enseignants dont 3 nouvellement arrivés. Les projets pédagogiques et extra-scolaires sont nombreux. Le prochain
conseil d'école est fixé au 3 novembre 2015.

