
 
20 novembre  Nettoyage d’automne ( Cheniers) 
14 décembre  Noël des enfants  à Chéniers 
7 Janvier       galette des rois 2017 
14 Janvier     repas de l’amitié salle de Sacierges  

le bulletin 
Sacierges– st– Martin 

DATES 
Importantes  

Octobre 2016 

Et si on y allait ! 

Le mot du Maire 

 
 
En cette période transitoire entre 
été et hiver, il est temps pour 
nous de concrétiser les projets 
votés lors du budget. 
Outre les travaux d’agrandisse-
ment du restaurant toujours en 
attente, nous allons réaliser des 
travaux de voirie au  Colombier, 
La Lande, Cheniers, ainsi qu’une 
mise à jour de la signalisation 
des hameaux. 
Notre commune est très rurale et 
en cette année à la météo  
capricieuse nous pensons à nos 
agriculteurs qui ont besoin de 
soutien. 

Th BERNARD 

 
 
 
Citations : 

n°61 

Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est.   : J P SARTRE 
                                                                                                     
La différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, 
 c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !    : COLUCHE 
 



 

 

Une ambiance de folie , Mr TASSOTTO a enflammé la soirée . Plus de 200 personnes ont 
dansé sur le terrain de boules qui ce soir là ,servait de piste de danse comme à chaque repas 
du lavoir . Les saucisses ,les merguez se sont fait dorer sous la baguette magique des cuisi-
niers maintenant vrais pros du barbecue . Une parfaite organisation  dans le service ,service 

tenu par des personnes prises 
parmi les convives .  
Ne pas oublier les membres 
du comité des fêtes de  
Chéniers et  certains habitants  
qui œuvrent pour que toute la 
soirée se déroule sans aucun 
accro . Nous espérons  
reproduire  cette soirée l’année prochaine, sachant que 2016 fut 
une soirée de très haute tenue, le challenge est lancé ! 

 Une belle soirée de fin d’été!  
Tout Chéniers se retrouve au Charlet pour partager un 
repas berrichon: mijot, charcuteries, omelettes à  
l’oseille, au jambon et aux pommes de terre réalisées 
par un trio d’enfer: Roseline, Anne –Marie et Michèle. 
Et c’est au clair de lune que les 80 convives font  
honneur au repas terminé par le caillat qui clôt  
traditionnellement les agapes de notre village. C’est 
aussi une bonne  occasion pour se retrouver, papoter et 
garder les liens , chose importante , essentielle à la vie 
de notre  communauté.  
 



 

 

Vente de brioches au profit du téléthon  dans 
votre commune courant Novembre . 
Soyez généreux    .Merci 

 

Noël  
Le Noël des enfants 2016 se déroulera cette 
année dans la salle des fêtes de Chéniers ce 
sera le  

Mercredi 14 Décembre  
Apres le goûter ouvert aussi aux adultes ,le 
Père noël de passage à Sacierges 
 apportera des jouets, mais uniquement aux 
enfants !  
Comme chaque année, la commune sera  
décorée et deux sapins de Noël seront dres-

sés sur les places . Remercions  par avance 
les particuliers qui décoreront leurs mai-
sons .pour cette occasion .  

Une veillée de Noël sera  organisée , le lieu  sera  ultérieurement  
communiqué . 

Des bons de commande vous seront distribués 
courant novembre . 

Pétanque organisée par les chasseurs .  
Une  organisation  parfaite, même le soleil nous a honorés de sa présence . Pour certains, ce ne 
fut pas le soleil d’Austerlitz  mais plutôt celui de Waterloo .  
Morne journée pour notre équipe de champions ( Titi, Christian ) , battus qu’ils ont été !!! 
 Même pas en finale !!!!  Trop confiants qu’ils étaient !!! La grosse tête en un mot !!! 
C’est une charmante doublette venue de la Croix de la Barre qui  remporte cette année la coupe 
des vainqueurs (  Jean Louis AUBERT et son épouse  ). Un grand bravo à tous les participants , 
une beau tournoi ,une belle ambiance ; pour le prochain tournoi, venez  encore plus nombreux il 
y aura sûrement un air de revanche dans l’air .  



 

 

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 

Collecte poubelles des jours fériés 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 

Ouverture déchèterie de  Chaillac 
Horaires d’ouverture:  

Lundi, mercredi, samedi: 9h à 11h45; 14h à 16h45 

Comme chaque année, le maire et le conseil municipal seront heureux de vous convier 
au repas de l’amitié qui se déroulera le 14 Janvier, midi, salle des fêtes de Sacierges.  
Réservé aux habitants de la commune âgés de plus de 60 ans ainsi que  leurs conjoints.  
Pour les plus de 80 ans qui ne peuvent pas se rendre au repas, il est prévu un colis qui 
sera distribué début d’année 2017.  

Remplacement de Mr BRETIN Yves 
actuellement en arrêt maladie,  par 
 Mr Thierry CROUZY  en contrat à  
durée déterminée .  
 
Mr Crouzy réside dans la commune de 
Sacierges ( Cheniers ). 
Souhaitons  à Yves un prompt  
rétablissement . 

WI-FI 
Le gite de Sacierges St Martin  vient de s’équiper d’un accès internet .  
Cet accès est réservé uniquement aux locataires du gite . Pour se connecter , la mairie 
leur fournira le  code .  

Comité  des fêtes de SACIERGES St Martin 
Le comité  lance un appel ,il  cherche de nouveaux membres , des personnes qui aident mais aussi des personnes 
qui proposent de nouvelles idées . Des réunions seront programmées tous les premiers lundis du mois à la Mairie 
de Novembre à Juin à 19 h . Soit les 7 Novembre, 5 Décembre, 9 Janvier, 6 Février,6 Mars, 3 Avril, 1 Mai ,  
5 Juin prochain . N’hésitez pas , venez . 

La Mairie vous rappelle qu’il est in-
terdit de déposer des encombrants sur 
les emplacements réservés aux conte-
neurs sacs noirs/sacs jaunes. Merci 
d’apporter vos encombrants à la dé-
chetterie, qui est habilitée à les rece-
voir. Tout contrevenant risque une 
amende. 



 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du mardi 27 septembre 2016  à 21 heures convocation du  12 septembre . 
 
L’an deux mil seize, le vingt-sept septembre, à vingt-et-une 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,  Béré-
nice LAMOUREUX, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE 
 
ABSENTS EXCUSES :   Julien BITARD, Pascal DELANAUD, 
 
 Secrétaire de séance  : Bérénice LAMOUREUX  Votants  : 9 
 
Le conseil municipal prend note de la démission de M. Julien Bitard à compter de ce jour 
 
REGIE :  MODIFICATION DES STATUTS  
Pour pouvoir encaisser tous les revenus des locations appartenant à la commune, il est nécessaire de mettre à jour les 
statuts de la Régie. Le conseil municipal adopte les nouveaux statuts à 9/9 voix pour, avec plus précisément les élé-
ments suivants : 1/ la Régie pourra encaisser les produits des locations suivantes : gîte de groupe, salle des fêtes du 
bourg de Sacierges et de Chéniers, podium, remboursement des dégâts occasionnées et des frais téléphoniques 
2/ les recettes peuvent être encaissées selon les modes de paiement suivants : espèces, chèques vacances (ANCV), 
chèques bancaires 
3/ la Régie dispose d'un fond de caisse de 60 euros fourni par la trésorerie 
4/ les versements seront effectués à la Trésorerie dès qu'ils dépasseront 1000 euros ou le cas échéant au minimum 
une fois par mois. 
      
GITE DE GROUPE : proposition de nouveaux tarifs applicables au 01/01/2017 
le gîte de groupe permet d'accueillir en toute sécurité 15 personnes (au-delà de nombreux travaux seraient nécessai-
res et coûteux) 
le gîte bénéficie dorénavant d'un accès internet en Wi-fi 
le conseil municipal vote les tarifs suivants pour une nuitée à 9/9 voix pour 
12 euros/personne (chambre simple) 
5 euros pour location des draps et des couvertures 
26 euros pour la chambre double, draps et couvertures compris 
50 euros pour la salle à manger seule 
200 euros pour le gîte complet, à raison de 15 personnes au maximum 
le formulaire de réservation est disponible sur le site internet de sacierges saint martin et auprès de la mairie 
 
Agent communal : Modification Délibération remplace ment 20h et choix définitif du remplacement 20h  
la délibération précédente comportant 2 erreurs signalées par la préfecture, elle est modifiée en conséquence (article 
de loi erroné et indice de rémunération retiré) 
le contrat à durée déterminée de Christian Pipereau se terminant au 30/09/2016, le conseil municipal décide à 9/9 voix 
pour de lui proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre pour 20 heures par semaine, en travail-
lant les lundi et vendredi toute la journée et le mardi matin. 
Par ailleurs, pour assurer le remplacement de M. Yves Bretin actuellement en arrêt maladie, M. Thierry Crouzy est pré-
sent depuis le 12/09/2016 en contrat à durée déterminée. 
 
Délibération des tarifs de l'assainissement collect if pour 2017  
le conseil municipal décide de reconduire à 9/9 voix pour les tarifs de l'assainissement collectif du village de Chéniers 
pour 2017, à savoir une part fixe de 123 euros HT et une part variable de 1,60 eurosHT par m3 (pour ceux non raccor-
dés au réseau d'eau potable, part variable de 48 euros/habitant de la maison) 
 
Délibération contrat d’assurance groupe du personne l 
le conseil municipal décide à 9/9 voix pour de renouveler l'adhésion au contrat groupe de prévoyance pour le person-
nel communal. Ce contrat débute au 01/01/2017 pour une durée de 4 ans et est souscrit par le Centre de Gestion de 
l'Indre par l'intermédiaire de Gras Savoye auprès de la CNP (conditions avantageuses négociées pour toutes les com-
munes du département). L'adhésion comprend la prise en charge des salaires, de l'IAT et du supplément familial en 
cas d'arrêt maladie. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 Le repas de l’Amitié aura lieu le 14 janvier 2017 
 



 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION du 5 juillet 2016 à 21h Convocation du 28 juin 2016 

 
Remplacements des agents pour les congés d'été et les arrêts maladie 
En prévision d'un arrêt maladie de Yves Bretin (opération programmée le 10/09/2016) le conseil autorise M. le Maire à publier un arrêté 
de recrutement d'un agent à temps complet en CDI de remplacement à compter du 10 septembre 2016. Ce poste est à pourvoir pour 
une durée minimale de 4 mois (mais pourra être prolongé en fonction de la durée totale de l'arrêt). 
En remplacement de Véronique Laforêt pour les congés d'été (entretien du gîte, de la salle des fêtes et de la mairie), le conseil munici-
pal emploiera une jeune fille de la commune, Gwendoline Di Stéfano. 
 
Délibération tarifs remplacement : 7/7 pour 
Pour le remplacement de Mme Laforêt, le conseil municipal décide de rémunérer la personne au  tarif  de 11 euros/heure de travail 
 
Délibération  subvention Fonds de Solidarité Logement et subvention Fonds d'Aide aux Jeunes : 7/7 pour 
Pour répondre à une demande du conseil départemental, le conseil décide d'attribuer ces 2 aides à hauteur de 244,99 euros pour le 
FSL et de 0,70 euros par jeune présent sur la commune âgé de 18 à 25 ans (nombre à préciser). Ces 2 subventions sont distribuées 
ensuite à l'ensemble des habitants du département de l'Indre en ayant besoin. 
 
Délibération pour attribution de congés exceptionnels pour les agents communaux (cantoniers, secrétaire, agent d'entretien) : 7/7 pour 
Pour répondre à une demande récente d'un agent ayant été confronté à un décès d'un membre de sa famille, le conseil municipal déci-
de d'attribuer les congés exceptionnels suivants 
pour la naissance d'un enfant (père) ou pour l'adoption 3 jours 
pour le mariage de l'agent      5 jours 
pour le mariage d'un enfant de l'agent    4 jours 
pour le décès du conjoint ou d'un enfant    5 jours 
pour le décès du père, de la mère ou d'un beau-parent 3 jours 
pour le décès d'un frère ou d'une soeur    1 jour 
pour toutes les autres circonstances, l'agent devra faire une demande de congés du nombre de jours dont il aura besoin et ces jours 
seront décomptés de ses congés annuels (ou de ses RTT le cas échéant). 
 
Délibération permission de voirie Orange 
Le conseil renouvelle son autorisation permanente de voirie à l'égard d'Orange dans le cadre de ses activités en tant qu'opérateur de 
communication 
 
Décision Modificative pour un remboursement du SDEI 
La participation de 197 euros du SDEI a été versée deux fois en 2015 (le trésorier n'a pas détecté cette erreur et c'est le SDEI qui vient 
de le signaler à la mairie). Le budget 2015 étant clôturé, le conseil autorise l'annulation d'un des titres de 2015 à mettre en dépense en 
annulation de mandat   sur le compte adéquat indiqué par la trésorerie 
 
Délibération demande de Subvention « 1 commune -1 logement » 
En vue de la rénovation de la maison de Guy Authiat, le conseil municipal donne tout pouvoir à M. le Maire pour faire cette demande de 
subvention au Conseil Départemental 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1/ Révision des valeurs locatives 
Le tableau d'évolution des valeurs locatives est disponible à la mairie pour consultation 
 
2/Travaux gîte et SDF 
la commission de sécurité de l'arrondissement du Blanc est passée à la salle des fêtes et au gîte pour une visite de contrôle périodique 
le 26/05/2016 
Pour le gîte, la commission donne un avis favorable à la continuité de l'exploitation du gîte, sous réserve d'interdire l'utilisation du 2ème 
étage (absence de baies accessibles aux secours). Par conséquent, le conseil décide de diminuer le nombre de places disponibles, à 
savoir de se limiter à 15 places de couchage. 
Pour la salle des fêtes, le rapport de vérifications réglementaires après travaux (VRAP) n'a pas été effectué suite à l'extension de la cui-
sine. La mairie dispose de 3 mois (soit jusqu'au 26/08/2016) pour fournir ce rapport. Une entreprise habilitée va être contactée dès que 
possible. 
 
3/ Mise en place des compteurs Linky 
Un grand nombre d'habitants ont reçu un courrier indiquant le remplacement imminent de leur compteur EDF par un compteur Linky. Le 
conseil municipal ne s'oppose pas à ces changements, les habitants sont libres de ne pas autoriser les agents à pénétrer chez eux. 
Néanmoins, lors d'un changement réalisé ultérieurement, une surfacturation sera vraisemblablement à la charge des usagers. 
 
4/ RPI Ecole de Roussines 
Les effectifs pour la rentrée de septembre 2016 sont stables avec 75 élèves répartis en 3 classes Maternelles : 29 élèves avec une nou-
velle arrivante Sabine Guene 
CP au CE2 : 20 élèves avec Sandrine Testé, directrice 
CM 1 et 2 : 26 élèves avec Renaud Fauguet 
L'équipe enseignante a fait participer les élèves à de nombreuses animations cette année : rencontres sportives, modules synctom et 
prévention routière, rallye découverte et rallye patrimoine à St Benoit, voyage à Ainay le Vieil pour les maternelles (1 jour) et voyage à 
Lathus pour les primaires (3 jours). 
La fête de fin d'année qui a eu lieu le vendredi 1er juillet à partir de 18 heures a permis d'assister à un spectacle de cirque de 2 heures, 
de faire une kermesse avec des jeux pour les enfants et de partager un repas barbecue (environ 200 participants). 
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


