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Le mot du Maire
A cette époque de l’année nous
concentrons nos efforts à la
construction du budget annuel de la
commune. Comme cela nous avait été
annoncé, certaines dotations de l’Etat
sont en baisse. Cette année, cette
baisse est encore supportable, mais
l’année prochaine……..
Notre situation financière est saine et
notre endettement est très faible.
Nos principaux investissements seront
donc: l’agrandissement du
café-restaurant (quand nous aurons
réglé le litige avec la voisine), l’achat
de matériel pour nos agents, la
restauration de l’ancienne maison de
Guy AUTHIAT et bien sûr des travaux
routiers nécessaires.
Th BERNARD

Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion.

Voltaire

L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit.
Citations :
La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède.

DATES
Importantes

23 Avril : Pétanque des chasseurs à Chéniers
1 Mai :Entretien du Lavoir
21 Mai : pétanque nocturne Chéniers
5 Juin ; Pêche pour les enfants
11 Juin : fête de Sacierges
16 Juillet :repas du lavoir à Chéniers

Voltaire
Voltaire

Et si on y allait

!

Tous les dimanches matins, à partir de 11 h, la bibliothèque de
Sacierges qui est maintenant gérée par la communauté de
communes de Brenne –val de Creuse, accueille les lecteurs et leur
offre en plus des nourritures intellectuelles préconisées, un petit
apéro , n’est-ce pas là un bel équilibre ?
En tout cas, un équilibre qui convient à tous .
Comité Syndical PNR de la Brenne
La commune de Sacierges a accueilli en Février , dans la salle
des fêtes de Sacierges , le comité syndical de la Brenne .
Photo de Mme Marie-Claude DELORME.

La MINIERE
Les containers c’est très bien !!
Mais les rendre plus discrets c’est
mieux !!!
L’aménagement de l’espace public
de la MINIERE est enfin terminé.

Le chemin de la Font Louis fera
partie du tracé du chemin de
grande randonnée G R P ; il est
donc fléché par le parc de la
Brenne, et entretenu par la
commune .

LA FONT LOUIS
C’est une très belle randonnée qui est de nouveau ouverte au public dans la
commune de Sacierges Saint Martin.
Il s'agit du chemin de la Fontaine de La Font Louis .
Revenons un peu en arrière .
En 2004 ,la volonté de toute une équipe formée de bénévoles, se donne les
moyens par un travail important, de remettre en valeur ce beau site.
Par un débroussaillage important du chemin d'accès, nettoyage, aménagement
d'une barrière en bois, d'un banc, d'un escalier descendant à la fontaine , ces
bénévoles donnent beaucoup de leur temps et d'énergie pour remettre cet endroit en état.
Et c'est avec grand plaisir que nous referons cette très belle randonnée.
C .F

Club de l’Amitié ROUSSINES– SACIERGES
Programme 2016
Les réunions mensuelles ont lieu tous les 1ers mercredis du mois, à 14 H salle des associations de
ROUSSINES.
En Mars-Avril –Juin– Octobre et Novembre les réunions sont remplacées par des repas .
Mercredi 2 Mars repas dansant à Roussines
Mercredi 6 Avril choucroute dansante à Sacierges
Dimanche 17 Avril thé dansant avec Gégé musette à Roussines
Mercredi 1 Juin
repas dansant à Roussines
Mercredi 5 Octobre tête de veau dansante à Sacierges
Samedi 12 Novembre repas dansant de fin d’année à Roussines

Elle se déroulera sur la place du
bourg de Sacierges . Une
brocante suivie d’un bal gratuit
animeront cette soirée qui j’espère, se fera cette année
sous un beau soleil !!!Si vous voulez profiter de cette
belle nuit pour manger en extérieur ,adressez vous et prenez commande auprès du Relais de l’Abloux .

Repas réservé aux habitants de Chéniers et à leurs
invités et cela sous réservation . Soirée animée par
Mr TASSOTTO . Renseignement auprès de
Mr Gilles BARITAUD; Tel : 02 54 47 59 36

En nocturne
Inscriptions Mr GOULLIAS : Tel 06 81 31 40 76

Venez participer à partir de 9 h à l’entretien du jardin du
Lavoir . Apportez vos outils et votre courage . Comme
d’habitude , un apéritif clôturera cette opération .

Organisée par le comité des fêtes de Sacierges pour
les enfants de la commune ,la pêche se déroulera à
partir de 14 H . Les enfants doivent venir accompagnés de leurs parents et avec leur matériel . Vous
allez recevoir vos invitations par courrier ; pour de
plus renseignements, prendre contact avec
Mr LAFFETA .
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Membres

Nouveau Bureau
Président : Mr LAFFETA .G
Vice président : GABILLAUD . M
Secrétaire
: RENVOISE . P
Trésorier
: AXISA . G

Agnès ; Roseline ; Valentin;
Christian ; Pascal; Stéphane ;
François ; Marc .

Comme prévu, la chasse aux œufs organisée par le Comité des fêtes a eu lieu le
9 avril après-midi. Pour cette troisième édition, les plus grands se sont engagés
dans une chasse aux trésors où il était question d’identifier des lieux photographiés dans le bourg de Sacierges, Chéniers, La Minière ou le Colombier. Les
plus petits, quant à eux, ont dû retrouver les pièces d’un puzzle en plongeant
leurs mains dans des boîtes mystères. Tout cela pour que chaque groupe trouve
son trésor : un gros lapin en chocolat. Chacun des enfants a reçu des chocolats
de Pâques en récompense puis petits et grands ont partagé un goûter. Ce fut un
après-midi bien agréable et convivial, même si le soleil n’était pas au rendez
vous ! Les enfants ont été enchantés. On regrette cependant qu’il n’y en ait pas
eu plus. Merci à Mme et M. Bectard qui nous ont aidés dans l’organisation.
A.R

Groupement achat fuel

C’est dans une salle des fêtes comble que les convives ont
dégusté un copieux et savoureux cassoulet concocté par
François .Stéphane nous a donné un aperçu de son talent en
interprétant plusieurs chansons de son répertoire . Cette
prestation a été applaudie chaudement par toute la salle .
Nous soulignons les belles voix des deux chanteuses qui ont
ouvert et clôturé le spectacle , sans oublier la participation
appréciée du sosie vocal de Claude BARZOTTI .

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

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

Mr Michel GALLAUD avait créé un groupement
d’achat qui avait pour but d’obtenir un meilleur prix pour le
fuel domestique ; une très bonne initiative et nous lui en
somme très reconnaissants . Mais voilà , il nous a quittéspour maintenant vivre à Argenton . On va donc essayer de
reprendre le flambeau .Mme Françoise Soulette et Guy
Axisa se sont portés volontaires pour faire vivre ce groupement qui se compose de 18 membres ,et nous aimerions le
développer . Ainsi si vous désirez bénéficier de ce collectif
merci de nous contacter . Les achats se font à partir de
l’appel d’ un membre qui frôle la panne , les autres
complètent la commande.
C’est simple !!.
Tel :Guy :02 54 47 57 95
Françoise :02 54 47 63 13

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 9 février 2016 Convocation du
2 février 2016
L’an deux mil seize, le neuf février, 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,, Marc COUSSEAU, Pascal DELANAUD, Bérénice LAMOUREUX, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE
ABSENT EXCUSE : Julien BITARD
Secrétaire de séance : Bérénice LAMOUREUX Votants : 10
Ligne de trésorerie
Un emprunt de 100 000 euros avait été prévu au budget 2015. Cet emprunt n'a pas été réalisé, en raison du retard
de certains travaux (extension du relais de l'Abloux notamment). Néanmoins, à la fin de l'année 2015, certains autres
travaux n'ont pas été réglés et il est nécessaire de prévoir une ligne de trésorerie de 50 000 euros, dans l'attente du
vote du budget 2016 qui sera établi en fonction des dotations. Le conseil municipal vote pour à 10/10 voix.
Groupement de commandes pour les travaux de voirie (avec le syndicat de St Gaultier et les communes de Celon,
Chazelet, St Civran et Vigoux)
Ce groupement de plusieurs communes, déjà effectif en 2015, permet d'obtenir des prix intéressants lors des travaux
de voirie. Le conseil municipal vote pour à 10/10 voix pour l'année 2016.
Travaux de la maison Guy Authiat
Les devis ont été demandés aux artisans et vont être étudiés par le conseil municipal. Il s'agit principalement de travaux d'électricité (mise aux normes des prises et convecteurs pour le chauffage), d'isolation (murs, fenêtres, portes
extérieures, volets), de peintures murales et de rénovation de la salle de bains.
Des subventions devraient permettre de financer une partie des travaux (DETR et Conseil Départemental). Le conseil
municipal autorise M. le Maire à 10/10 voix pour à faire les demandes dès que possible auprès de l'Etat (DETR) et
auprès du Conseil Départemental (Action 1 commune – 1 logement).
Prévisions budgétaires 2016
Le budget 2016 devra être réalisé dans le courant du mois de mars.
Les actions suivantes sont prévues : travaux de voirie dans les villages de Chéniers et du Colombier, route de la Petite Minière au Recheuil, curage de fossés, révision de la signalisation dans toute la commune (de nombreux panneaux sont tombés ou sont illisibles et certains ne sont plus adaptés : « centre ovin » au Colombier par exemple),
achat de matériel communal indispensable (cuve à fioul par exemple).
QUESTIONS DIVERSES
Taxe de séjour du gîte : les différents textes vont être étudiés pour être en règle (à ce jour la taxe de séjour n'est pas
demandée).
Subventions diverses : de nombreuses demandes de diverses associations sont arrivées à la mairie ; elles seront
étudiées au cas par cas mais, au vu de la baisse des dotations, il est probable que les associations locales seront
privilégiées.
L'enquête publique pour la vente du chemin de St Civran à Luzeret (lieu-dit Les Sablons – La Font Michais) à Messieurs COUSSEAU Franck et LABERTHONNIERE Gilles n'a pas mis en évidence d'opposition. Les plans d'arpentage, de division et de bornage ayant été réalisés, le conseil municipal donne donc pouvoir à 10/10 voix pour à M. le
Maire pour procéder à cette vente.

