
13 Février : concours de belote , salle des fêtes de SACIERGES 

 

2 Avril    : dîner spectacle , salle des fête de SACIERGES 

 

9 Avril    :  Chasse aux œufs , Espace Pierre BOST ,La MINIERE 

 

le bulletin 
Sacierges– st– Martin 

DATES 
Importantes  

Janvier  2016 

Et si on y allait ! 

Le mot du Maire 

    
Au nom du conseil municipal, je vous 

présente mes meilleurs vœux ainsi qu'à 

vos familles et amis. Comme vous avez pu le 

constater, en 2015 nous avons pu réaliser un 

certain nombre de projets. Il nous reste pour 

2016 à agrandir le restaurant (dès que la justice 

nous y autorisera). Nous allons également 

continuer  les travaux routiers dans les ha-

meaux et nous réfléchissons aux travaux d'amé-

nagement de la maison de "Guy Authiat". 

Les dotations sont en baisse, il faut donc être 

prudents même si la situation financière de 

notre commune est saine. Malheureusement, si 

les récentes lois votées sont appliquées, l'avenir 

de nos petites communes me parait sombre. 

Soyons optimistes et continuons à rendre la commune de 

Sacierges attractive. 

Th BERNARD 

 

 

 

Citations : 

Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain.    Victor HUGO 

  

Nous aurons le destin que nous aurons mérité.  Albert EINSTEIN 

 

Aujourd'hui on ne sait plus parler, parce qu'on ne sait plus écouter.  Jules RENARD 

n°58 

http://www.citation-celebre.com/citations/40270
http://www.citation-celebre.com/citations/51350
http://www.citation-celebre.com/citations/7476


 

 

PALMARES 2015 

CANTON DE ST GAULTIER 

Village de SACIERGES ST MARTIN    2ème prix 

Mme BIARDEAU Annick                       1ère Catégorie    3 ème prix 

M      MEUNIER    Marc                          1ère Catégorie    3 ème prix 

Mme   LALOGE    Corinne                     4ème  Catégorie  3 ème prix 

 

( Nous constatons que le jury a été très sévère cette année . ) ??????? 

 

C’est dans la bonne humeur que nous nous  

sommes retrouvés pour ce nettoyage d’automne . 

Des bénévoles  ont partagé un peu de leur temps 

pour embellir le jardin du lavoir , un geste gratuit 

qui donne une bonne image de notre village . 

    Merci à tous les participants et en particulier à 

nos amis et voisins anglais qui se sont investis en 

nombre pour ce travail communautaire . 

Le 16 décembre dernier, la magie de Noël était au rendez vous dans notre village : au 

milieu de son périple, le Père Noël en personne a fait escale chez nous pour faire la joie 

des enfants du village. Après avoir décoré en extérieur le grand sapin du bourg de  

Sacierges, petits et grands se sont réunis autour d’un goûter dans la salle des fêtes. 

Quand le Père Noël est arrivé, les enfants se sont assis devant lui et celui-ci a remis à 

chacun son cadeau! Merci Père Noël pour ces cadeaux et ces bons moments! Merci 

aussi au Café de l’Abloux qui a offert un Père Noël en chocolat à chaque enfant. 

A . R     

90 personnes de plus de 60 ans ont répondu à l’invitation  du conseil munici-

pal de SACIERGES ST MARTIN afin  partager le repas de l’amitié . Le Mai-

re Mr Thierry BERNARD leur a présenté les vœux pour l’année 2016 . Nous 

avons profité de cette soirée pour honorer Mr SOULETTE Daniel qui malgré 

ses 95 ans est venu participer à cette fête . Nous tenons aussi à remercier Mme   

Janine DUBRAC   qui a participé à la préparation des fleurs que nous offrons 

à toutes les dames présentes . 

Remercions toutes les personnes qui ont décoré leur devant de porte pour ces fêtes de Noël .  

Merci à Mr BRETIN qui cette année nous a offert les 2 sapins qui ont illuminé les 2 places 

publiques .  



 

 

EMPIERREMENT CHEMINS 2015 

La LANDE ; 148.9  Tonnes :  Chaume de la Lande; Chemin n 455 ; chemin du Loudieu ; Rivière du Loudieu. 

La MINIERE  ;  368.6 T   : Les Grands vignes ; Patte d’oie Chicot ; Communal la Minière ; la Minière ; la petite Minière;  

Le COLOMBIER ;  186.85 T:  Le Lavoir  ; La Font Peuron ; La déchèterie ; Champs de St Benoit ; Chemin de César ; 

La PUYCHALLERIE ; 54.55  T:  Chemin de la Fontaine 

SACIERGES           : 283.6  T:  chemin des Plantes ; Rivière; Cassouillat ;  Dépôt stade  ;ce dépôt a servi au chemin du Rullaud 

(dit chemin de la feuille) et a terminé les trottoirs de la Minière . 

 

               Total   1042,5 tonnes de graviers     soit un total de 16364 € 

 

(Un investissement important  qui devra être respecté par tous les usagers ,en tout cas nous l’espérons) 

Veillée de  Noël 

à SACIERGES  

Travaux sur les chemins  

Travaux sur la 

 Puychallerie 

Un fossé  a été aménagé 

sur la route qui va de la 

Miniere à la  

PUYCHALLERIE. 

Toutes les rues  de la  

MINIERE viennent d’être 

refaites , il était temps !! La 

municipalité et Mr le Maire 

ont  tenu leurs promesses et 

respecté les délais .  

Des panneaux « STOP » sont apparus dans les 

rues de Chéniers. Ces aménagements ont été 

demandés par les habitants du village . En effet 

il y devenait dangereux d’y circuler . On ne 

peut malheureusement pas toujours compter 

sur la courtoisie de tous . 

Compteur  LINKY 

Information de ERDF , le compteur LINKY doit être déployé sur 

notre commune le premier semestre 2016 . 

 

Pose confiée à des entreprises prestataires par ERDF . 

Contact préalable par courrier de chaque client . 

          Regardez comme je suis belle !! 

          Je pensais que tout le monde m’avait oubliée..... 

          Et puis soudain, les lumières ont scintillé, 

          On m’ a nettoyée et décorée pour la veillée de Noël 

          Je suis heureuse, malgré mon clocher un peu penché. 

          les habitants de Chéniers sont là, 

          La musique est montée dans mon cœur, 

          La crèche installée et éclairée, 

          Les enfants avec leurs bougies, 

          Et le vin chaud de Roseline....... 

          Même les cloches ont sonné 

          Quelle belle veillée...... 

          Je me rendors doucement en attendant Noel prochain. 

Madeleine  

Un grand bravo à tous les orga-

nisateurs de cette cérémonie . 

Ils sont nombreux a avoir pris 

cette initiative ,nous ne pouvons 

que les remercier chaleureuse-

ment . C’est dans la chapelle de  

Chéniers que tout ce monde 

s’est retrouvé afin de partager 

un peu de la joie de Noël .Et 

cela à cause de l’annulation de 

la veillée Noël qui habituelle-

ment se déroulait en l’église de 

Sacierges . 



 

 

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 

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

Rédaction : Agnès RENVOISE 

       :Guy AXISA 
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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 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 

 

Numéros d’URGENCES 

SAMU 36    LE  15 

Secours Urgences   le  

le 15 ,  le 18,  le 112 

Gendarmerie  le 17 

Cocktail– Cassoulet– Fromage – 

dessert - café 

35 € 

AVEC 

Stephane NORIAS 

Lyzzie     CAZAUX 

Claudio  ACQUICCELLI   

(sosie vocal Claude BAZOTTI ) 

Magalie VAE    ( gagnante STAR AC 2005  ) 

 

Réservation  TEL  : 02 54 47 56 74 

Salle des fêtes de SACIERGES 

Organisé par le comité des fêtes , un concours doté 

d’un porc entier découpé en plusieurs lots .On  vous 

attend nombreux . 

Collecte poubelles des jours féries 2016 

Pâques 28/3/ jeudi 31  ; Ascension  5/5 Mercredi 4 

Pentecôte 16/5 Jeudi 19;  

Fête Nationale 14/07 Mercredi 13 ;  

L’Assomption 15/08  Jeudi 18; Toussaint 01/11, Jeudi 3 

Armistice 11/11 ; Mercredi 9 

Le comité des fêtes de SACIERGES invite les enfants  

de la commune ,leurs parents et tous les habitants de la commune à 

participer à la chasse aux œufs . Rendez vous « Espace Pierre BOST 

À la MINIERE  à15 heures. 

Si vous désirez participer au comité venez nous 

rejoindre , on vous attend !!!!!!! A la Mairie à 18 H 



 

 

Frelon asiatique : sachez le reconnaître 

Plus de 1000 nids de frelons asiatiques ont été détruits en 2014 en Ille-et-Vilaine.  

Le frelon asiatique tue les abeilles ouvrières des ruches pour nourrir ses larves. Une dizaine de frelons peuvent suffire pour déci-

mer une ruche entière.  

Pour éviter la destruction de nos précieuses ruches et tout risque pour la santé publique, il est donc important de bien le reconnaî-

tre et de faire intervenir les professionnels compétents.  

Il mesure entre 20 et 30 mm. Son thorax est brun foncé et il 

possède sur l’abdomen une seule grande rayure jaune-orangé 

Communication de Mr Louis PINTON   

(Président du syndicat Mixte RIP 36) 

23/ 12 / 2015 

À Mr le Maire ; 

J’ai le plaisir de vous informer que les services d’Orange m’ont annoncé pour le début de l’année 2016, et plus précisé-

ment durant la deuxième quinzaine de Janvier, la mise en service du nouveau Point de raccordement mutualisé( PRM)) 

situé sur commune , au lieu dit  Chéniers . 

 

Cette opération conduite par le Syndicat mixte RIP 36, auquel votre Communauté de Communes a adhéré, permettra une 

montée en débit sur 67 lignes de votre commune . 

Afin de pouvoir activer ce haut débit Internet, les abonnés devront contacter le service client de leur opérateur, après la 

mise en service. Aussi ,ils devront demander à bénéficier du débit maximum de leur ligne . 



 

 

BIENTÔT   

16 ans !! 

Pensez au recensement 

Exposition photos 

Certaines photos prises  durant cette soirée seront exposées dans la bibliothèque ,vous pouvez venir les découvrir les jours  

d’ouverture de la bibli . Le mercredi de 17 H à 19 H et le dimanche de 11H à 12H . 

 

Ancien presbytère ; 1900 

C’est devenu  la Mairie!! 

On coupe toujours la galette à cheniers . Une bonne ambian-

ce ,plus de 60 convives . Une projection d’un film a permis 

à tous les participants de revoir la restauration du Lavoir 

(déjà 10 ans ) et des multiples repas autour de ce lavoir ,un 

peu de nostalgie vite épongée par un succulent et réputé vin 

chaud . 

On peut ici comparer les deux photos et  s’apercevoir du changement sur 

environs une centaine d’années . 



 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 24 novembre 2015 
Convocation du 13 novembre 2015 

 
 
L’an deux mil quinze, le vingt quatre novembre, 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, Bérénice LA-
MOUREUX, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE 

 
ABSENTS EXCUSES : Pascal DELANAUD 

ABSENTE NON EXCUSEE :  Dominique PELLERIN 

 
 Secrétaire de séance : Bérénice LAMOUREUX  Votants : 9 

 
 Indemnités du Trésorier 2014 et 2015 

Suite à la venue du trésorier lors de la dernière réunion du conseil, ce dernier a envoyé de nouveau un courrier à M. le Maire demandant le 
versement des indemnités pour 2014 et 2015 
pour 2014, le conseil est contre à 9/9 voix (le budget 2014 est clos) 
pour 2015, plusieurs possibilités sont offertes, sachant que l'indemnité totale serait de 325,76 euros et que l'indemnité relative à l'aide à la 
réalisation du budget est de 30,49 euros 
possibilité 1 : indemnité totale 7/9 contre - 2/9 pour 
possibilité 2 : 50% de l'indemnité totale 6/9 contre – 3/9 pour 
possibilité 3 : indemnité pour le budget soit 30,49 euros 3/9 contre – 6/9 pour 
donc l'indemnité versée pour 2015 au trésorier sera de 30,49 euros correspondant à l'aide à la réalisation du budget 
 
Décision Modificative budget assainissement et budget de la voirie 
La trésorerie signale une erreur dans l'établissement du budget 2015 (affectation fausse pour certains comptes du budget assainissement et 
du budget voirie) le conseil municipal adopte ces 2 modifications pour le budget assainissement et pour le budget voirie à 9/9 voix pour 
 
Préparation des élections régionales des 6 et 13 Décembre 2015 
L'ensemble du conseil municipal se répartit les permanences pour les 2 journées d'élections régionales (le planning est disponible auprès de 
la secrétaire de mairie) 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
1/ Point sur les travaux dans l'ensemble de la commune 
Les différents de travaux de voirie sont bien avancés dans l'ensemble des hameaux concernés. Il reste deux portions à recouvr ir d'enrobé 
(route des Biarges et route de Chassingrimont), ainsi que certains empierrements en dévers des enrobés (à la Puychallerie en particulier). 
Ces derniers travaux seront réalisés dès que possible. 
Dans Chéniers, les panneaux et les bandes blanches au sol (stop) permettant une diminution du danger doivent être installés bientôt. 
Pour régler ces différents travaux (ainsi que les précédents : salle des fêtes), au vu du retard de versement de certaines subventions, le 
conseil municipal autorise M. le Maire à 9/9 voix pour à rencontrer la banque pour demander une ligne de trésorerie à taux d' intérêt le plus 
bas possible. 
L'empierrement des chemins est bien avancé et s'est déroulé dans de bonnes conditions météo. Il reste certains chemins à faire autour de 
Chéniers. 
 
2/ Travaux à venir : au Relais de l'Abloux 
Suite à une réunion des différentes parties le 20/10/2015, la procédure avance lentement vers un accord éventuel de Mme Lacaze qui pour-
rait permettre de débuter les travaux début 2016. L'expert judiciaire présent à cette réunion a donné un avis plutôt favorable à la commune. 
 
3/ Assurance complémentaire du personnel : le personnel communal va être consulté pour savoir si certains seraient intéressés par une 
participation au financement de leur assurance complémentaire (aucune obligation comme c'est le cas pour les entreprises privées). Ce point 
sera remis à l'ordre du jour de la prochaine réunion si besoin. 
 
4/ Repas de l'Amitié 
Il aura lieu le 16 janvier 2016 et le repas sera confectionné par Etienne Mannequin. 
Pour les personnes âgées de plus de 80 ans ne pouvant pas y assister, un colis de gourmandises sera distribué. 
 
5/ Améliorations futures au Gite 
Des devis comparatifs vont être demandés à plusieurs opérateurs pour obtenir une connexion internet qui est de plus en plus demandée par 
les usagers. Ces devis seront étudiés lors d'une prochaine réunion. 
Après accord du conseil à 9/9 voix pour, les chèques vacances pourront être acceptés pour le paiement des locations, sous réserve d'un 
montant minimal de 50 euros (ce point sera ajouté au règlement de mise à disposition). 
 
6/ Aménagement de la maison de Guy Authiat 
Suite à l'acquisition de cette maison, elle est disponible pour une location ou une mise à disposition en contre-partie de certains services (à 
réfléchir). Des aménagements intérieurs vont être proposés par les membres du conseil et des artisans seront contactés pour des devis 
(rénovation intérieure, électricité …). Ces travaux pourront être subventionnés par le FAR en 2016 

 
 



 

 

 



 

 



 

 


