
11 Février  :   belote du comité des fêtes à Sacierges 
6 Mars  : assemblée générale ( C F Sacierges ) 
8 Avril  : chasse aux œufs , (la Minière ) 
7 Mai  : entretien printemps ( Chéniers) 
 

le bulletin 
Sacierges– st– Martin 

DATES 
Importantes  

Janvier 2017 

Et si on y allait ! 

Le mot du Maire 

 
 
En ces derniers jours de janvier, il 
est encore temps pour moi de pré-
senter mes meilleurs vœux à ceux 
que je n'ai pas rencontrés. 
L'année 2017 va être une année de 
transition, car comme toute année 
électorale, elle risque de nous ap-
porter de nouvelles réformes et es-
pérons le, limiter la baisse des dota-
tions de l'état. 
Nous allons continuer à mener à 
bien nos projets, notamment la res-
tauration de la maison Authiat et 
l'agrandissement du café restaurant. 
J'espère que les travaux du restau-

rant vont enfin pouvoir commencer car notre voisi-
ne a été déboutée par le tribunal. 

Th BERNARD 
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 Autour du lavoir, 
les amis de Chéniers se 
sont réunis pour tailler , 
couper et  nettoyer les 
plantations du village. 
Soulignons ce geste qui 
demande beaucoup de 
courage et un peu de ci-
visme . Un grand merci à 
la famille BARITAUD 
qui , en plus de leur pré-
sence, nous font bénéficier 
de leur matériel agricole , 
indispensable aux travaux . Sans 
oublier de remercier les 
dames qui ont préparé le goûter 
clôturant la journée . 

Rois et reines ont envahi la salle des fêtes de Chéniers . 
Nous avons, après avoir entendu les bons vœux  du comi-
té des fêtes et regardé une vidéo retraçant les travaux 
réalisés dans le village par certains de ses habitants , goû-
té aux fameuses  galettes , vidé certaines bouteilles de 
cidre sans oublier de terminer le vin chaud , une recette 
de Roseline  absente ce jour pour raison médicale, « on a 
tous bu ce verre de vin à ta santé, Roseline  »  

Mr le maire Thierry BERNARD a profité de cette cérémonie  pour présenter ses vœux 
aux personnes présentes ( 96 personnes) , et a salué celles qui ont permis à la commune 
d’obtenir la feuille d’or qui récompense le fleurissement du bourg et le prix régional de la 
mise en valeur de l’espace communal rural .  
Cette année le  repas a été préparé par le Relais de l’Abloux, une réussite pour une pre-
mière . L’orchestre le Petit Prince a comme d’habitude animé ce repas .  
Pour les plus de 80 ans qui n’ont pu se rendre à ce repas ,il leur sera remis un petit colis. 



 

 

Droit de réponse  de TITI et CHRISTIAN 
(au sujet de l’article paru dans le bulletin précédent) 
 

Rira bien qui rira le dernier !!!!!!! 
Notre rédacteur fait dans l’ironie, Ah! Ah !! C’est vrai ce concours 
s’est déroulé dans une très bonne ambiance et a été remporté par une 
équipe sympathique,  
En ce qui concerne Waterloo la défaite de l’équipe de « champions » a 

fait les choux gras de notre rédacteur, si nous avons la grosse tête c’est pour y loger toute la 
compassion que nous avons ressentie devant la mine déconfite de certains lors des tournois  
précédents !!!!! 
Alors notre rédacteur, entraîne toi  jour et nuit et peut-être manieras– tu la boule comme la plume !!!!! 
A l’heure des vœux prie pour ne pas nous  rencontrer l’année prochaine car tu pourrais faire la connaissance d’une jeune femme dont le  
prénom commence par F et se termine par Y !!! 
Sans rancune .                                                                                                                                          TITI , CHRISTIAN 

 

Travaux voirie 

Deux chemins goudronnés dans  la 
ZA  de la BOUIGE 

Au COLOMBIER, la commune a busé les fosses.  
Espérons que cela permettra une disparition des 
mauvaises odeurs et donc une meilleure hygiène .  

Mercredi 14 décembre, les enfants de la commune, accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents sont venus décorer le sapin de Noël 
du village. Ils se sont ensuite réunis dans la salle des fêtes de Ché-
nier, joliment décorée pour l’occasion. Après le goûter, le Père Noël 
est arrivé avec sa hotte pleine de cadeaux. Les enfants sont repartis 
heureux avec certainement leur premier cadeau de Noël 2016 et un 
Père Noël en chocolat offert par le Relais de l’Abloux. Un bon mo-
ment convivial à la veille des vacances de Noël… 

Eglise de SACIERGES  
 
Cette année  une cinquantaine de personnes ont  célé-
bré Noël dans l’église de la commune . 
Une belle participation de tous afin de célébrer la fête 
de la nativité . Nous espérons que cette cérémonie 
sera aussi belle l’année prochaine . Merci à tous ceux 
qui ont décoré et participé à l’organisation . Merci à 
Mme LAROCHE Suzanne.     
 



 

 

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 2017 
Pâques 17/4   jeudi 20  ; 

 fête du travail 01/5    jeudi 4   , 
Victoire 1945 8/5       jeudi 11 ; 
Ascension  25/5        mercredi 24 ; 
Pentecôte 5/6            Jeudi 8 ;            
 Fête Nationale 14/07      mercredi 12; 
 L’Assomption 15/08     Jeudi 17;  
Toussaint 01/11     Jeudi 2 ;  
Noël 25/12          jeudi 28. 
 

 Déchèterie du  RASIMIER   
Ouvre à nouveau ses portes  sur l’ancien site  

Le 2 Janvier 2017 

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 sont 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 inter-
dit de déposer des encombrants sur les 
emplacements réservés aux conteneurs 
sacs noirs/sacs jaunes. Merci d’appor-
ter vos encombrants à la déchetterie, 
qui est habilitée à les recevoir. Tout 
contrevenant risque une amende. 

Chemins forestiers 
Peut-on  dire que c’est un travail de professionnel ? un 
véritable carnage dans les bois ainsi que sur les chemins 
qu’ils empruntent .Ils se disent bucherons , on pourrait 
les nommer autrement !!!!! 

Dépôts de verre 
Les dépôts de verre sont 
réservés uniquement à 
la dépose de verres !!!!!! 
Nous avons constaté  
certains débordements !!! 

Décorations Noël   

Encore merci à toutes les personnes qui ont décoré 
leur maison ,et qui ont de ce fait animé leur  
village . Un véritable acte de civisme au même 
titre qu’un fleurissement . Une belle démarche que 
l’on devrait mieux récompenser !! 

Entrée de village  
Mise en place à CHENIERS de panneaux  
afin de rappeler aux usagers  de la route 
d’adapter la vitesse de leur véhicule   
durant  la traversée du village. Encore un 
rappel au civisme !!!! 

Merci de ne pas jeter de 
plastiques ni de lingettes 
dans les toilettes  à   
Chéniers ,cela bouche et 
perturbe le tout à l’égout  
elles ne se dégradent pas et 
 bouchent les canalisations .  



 

 

De notre bureau d'Orléans 
Après leur tournée régionale, les membres du jury du concours de fleurissement 
ont rendu leur verdict, le 17 novembre, au conseil régional, à Orléans. C'est un 
palmarès qui montre le dynamisme des collectivités, offices de tourisme et autres jardiniers de notre région. 
Le jury a décerné une première fleur à 16 communes dont Orsennes, Loché-sur-Indrois, Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire) et Chau-
mont-sur-Tharonne et Pezou (Loir-et-Cher).  
Six communes obtiennent une 2e fleur, dont Saint-Antoine-du-Rocher (Indre-et-Loire).  
Trois communes gagnent une 3e fleur, dont Saint-Maur et Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). Aucune commune n'était proposée 
pour la 4e fleur, cette année. 
Le jury a également décerné des prix régionaux , dont celui de la Commune fleurie : Rouvre-les-Bois, Sainte-Lizaine et Valençay et 
Néret. Le prix de la Mise en valeur de l'espace naturel et de la biodiversité a été remis à Saint-Georges-sur-Arnon ; celui de la  

Mise en valeur de l'espace communal rural, à Sacierges-Saint-Martin.  
 

 

Oui cette année notre  commune a reçu deux belles récompenses . Un prix régional de la mise en valeur de l’espace  
communal rural et une feuille d’or qui récompense le fleurissement du bourg . Je  voudrais rappeler que pour obtenir ce résultat, il a 
fallu beaucoup de travail et d’obstination . On a en premier créé une commission environnement de la commune(2004) où nous 
avons  bénéficié du savoir de Mr JOANNIN  et de la  participation de beaucoup de bénévoles( le mur de soutènement , la pointe du 
Peu ) . Nous avons aussi bénéficié  de la créativité et du savoir faire de Christine . 
 Le P N R nous a ,sur plusieurs réalisations, apporté son aide technique ( le Lavoir , la Minière, le Charlet ) . Ne pas oublier la com-
mission embellissement de Chéniers pour toutes ses réalisations  ( le jardin du Lavoir, la fosse de l’Effe ) .  
Un grand merci aussi aux employés communaux car tout ceci demande du travail mais surtout une nouvelle compétence et beaucoup 
de rigueur ; 

Concours maisons fleuries 

Primés du concours départemental  
 

DEMOUSSEAU  Céline          Le PEU  
 
MEUNIER        Marc                Le PEU 
 
LALOGE     Corinne                 CHENIERS Peu de  maisons primées , le concours est de plus en 

plus exigeant . Nos devrons relever le défi l’année  
prochaine  . 

Vous pouvez, si vous le désirez ,découvrir le 
document du fleurissement de la commune sur 
le site de SACIERGES . Il se trouve dans la 
rubrique réalisations . 



 

 

 

Le pacanier est un grand arbre de 20 à 25 mètres de haut en moyenne, mais il peut atteindre jusqu'à 40 mètres de haut et 6 mètres de circonférence 
(à 1 m de hauteur). Les feuilles composées imparipennées, longues de 35 à 60 cm ont de 11 à 13 folioles. Le pétiole est pubescent.Le fruit de forme cylindrique 
oblongue est une drupe, déhiscente jusqu'à la base. Le péricarpe externe, le brou, mesure de 2 à 3 mm d'épaisseur.Le fruit sec, ou pacane, qui est en fait le noyau 
de la drupe, est de forme variable, généralement ovoïde, plus ou moins allongée. Il est lisse extérieurement et de couleur brune. Il mesure de 3 à 4 cm de long sur 
2 cm de diamètre. L'amande est bilobée et entourée d'une pellicule rouge clair, l'endoplèvre . Son goût ressemble à celui de la noix. 

Plantation d’ un PACANIER 
 

Mr David ROSE  a offert un plan de  
PACANIER ,espèce rare, 27 spécimens plantés 
en France . 
Nous l’avons planté dans le jardin du lavoir à 
Chéniers  . 
Merci pour ce don, en espérant une bonne  
pousse à cet  arbre, et peut être un jour partager 
ses fruits  . 



 

 

SALON DES SENIORS ET DE L'AUTONO-

MIE 

les 31 mars et 1er avril 2017 

Hall des expositions de Belle-Isle à Châteauroux de 

10h à 18h 

 
 

Pour la 8e édition du Salon des Seniors et de l'Autonomie, le Département de l'Indre, fidèle 

partenaire du Salon, met en place un véritable espace d’information, d’orientation et d’accompa-

gnement afin de renseigner les seniors et leur famille. 

Le Département de l'Indre au cœur du salon Vous pourrez retrouver sur 

le stand du Département de l’Indre le Centre Local d'Information et de Coordination 

(CLIC) du Département de l'Indre et la Maison Départementale des Personnes Handi-

capées (MDPH). 

Espace CLICLa Commission Locale d’Information et de Coordination (CLIC) propose 

sur son stand de délivrer au public toutes les informations utiles à destination des seniors de 

l’Indre : maintien à domicile, établissement d’hébergement, aide personnalisée à l’autonomie 

(APA), services, prestations, etc… Le site www.senior36.fr, développé par le Département, est 

CHENIERS 
7 Mai  ; entretien de printemps 
20 Mai   Concours de pétanque  à 20 H 
15 Juillet   : repas  du Lavoir  
9 Septembre   : collation à la Fosse de L’EFFE  
26 Novembre   :  entretien d’automne   
6 janvier  2018   Galette des rois  

SACIERGES  
11 Février  Belote 
6 Mars : Assemblée générale  
8 Avril   : Chasse aux œufs ( la MINIERE) 
Juin ;   concours de pêche pour enfants  
11 Juin   Brocante  

Message du P N R 
Nous vous confions un lot  
d’ampoules à distribuer aux  
habitants de votre commune . Ces 
ampoules sont fournies par E D F 
en partenariat avec le ministère de 
l’environnement dans le cadre du 
programme , (territoire à  Energie 
positive pour la  croissance verte ) 
dont le Parc a été désigné lauréat .  

 
 Une dizaine de sacs de 4 ampoules seront  distribués par la 
mairie de Sacierges . Le choix des familles bénéficiaires 
sera sous la responsabilité de la mairie . 

Carte  nationales d’identité 

A partir du 27 février, les demandes de CNI seront traitées selon 
des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les 
 passeports biométriques .  
La nécessité d’identifier le demandeur et de prendre ses emprein-
tes digitales a conduit à maintenir un accueil en guichet . Cet  
accueil était d’ores et déjà de la responsabilité des maires . Il 
continuera de l’être, mais sur un nombre limité de communes: les  
dépôts des demandes s’effectuera dans les mairies équipées de 
« dispositifs de recueil  » 
 
Liste des communes équipées de dispositifs de recueil . 
Les plus proches ;  
ARGENTON SUR CREUSE , LE BLANC, 
CHATEAUROUX . 

La mairie et le comité des fêtes possèdent du 
matériel d’animation (tables , bancs , ramées ) il 
peut être prêté sous certaines conditions aux  
habitants de la commune . Vous pouvez en faire 
la demande auprès des responsables . 
 
Pour tout emprunt de matériel appartenant au 
comité des fêtes ou à la mairie il est obligatoire 
de s’adresser à la  secrétaire  de mairie ,qui de 
cette manière, pourra gérer ce matériel . 



 

 

 

    COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 29 NOVEMBRE 2016  à 20 heures convocation du  15 novembre . 

 
L’an deux mil seize, le vingt-neuf 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, Marc COUSSEAU, 
Bérénice LAMOUREUX, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE 
 
ABSENTS EXCUSES :  Pascal DELANAUD, Dominique PELLERIN 
ABSENT NON EXCUSE :  Julien BITARD, 
Secrétaire de séance  : Bérénice LAMOUREUX  Votants  :8 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
1/ Délibération tarif buses  : le conseil décide d'appliquer le tarif suivant à partir du 01/01/2017 pour la rétrocession 
de buses aux propriétaires qui le demandent : 
diamètre 300 : 75 euros TTC 
diamètre 400 : 135 euros TTC 
2/ Délibération contrat Laforet Véronique  
Pour régulariser sa situation avec un effet rétro-actif au 01/04/2016, le contrat de Mme Laforêt est transformé en 
Contrat à Durée Indéterminée à raison de 55 heures par mois pour assurer le ménage des salles des fêtes, de la 
mairie, de la bibliothèque et du gîte. 
3/ Décision modificative budget assainissement  
Pour équilibrer le budget et sur les conseils de M. Perrot, trésorier, une décision modificative est votée à 8/8 voix pour 
(détails consultables en mairie) 
4/ Délibération changement de la longueur de la voi rie communale  
Suite aux travaux effectués dans différents hameaux, certaines voies communales sont reclassées en voiries 
revêtues. Il s'agit des voies suivantes : 
VC 123 du Recheuil à La Minière 
VC 136 à la ZA Les Bouiges 
VC 137 à Chéniers (accès chez Luc Baritaud) 
VC 117 à La Minière 
en conséquence, 1720 mètres linéaires sont rajoutés à la voirie revêtue pour un total de 34,081 km linéaires de voirie 
revêtue pour toute la commune de Sacierges 
5/ Délibération non rattachement des charges d’assa inissement  
Le conseil est pour à 8/8 voix 
6/ Statuts de la communauté des communes  
Selon la loi Notre, les compétences de la CDC sont réparties en compétences obligatoires, facultatives et 
optionnelles. Les statuts complets sont consultables en mairie 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 1/ Repas de l’Amitié 2017  : il aura bien lieu le samedi 14 janvier à 12 heures à la salle des fêtes de Sacierges. Les 
personnes ne pouvant pas participer et âgées de plus de 80 ans recevront un colis gourmand à leur domicile. 
2/ Acquisition de logiciels pour la mairie  
Le logiciel état civil étant obsolète, il va être modernisé pour un coût de 750 euros TTC dans le budget 2017. 
L'acquisition d'un logiciel inventaire est envisagée, à prévoir sur le budget 2018 (coût annoncé : 780 euros TTC) 
3/ Service d’inscription pour les élections : l'inscription pourra se faire en mairie jusqu'au 31 décembre 2016 (pas 
de service disponible sur internet pour le moment au vu du faible nombre de demandes) 
4/ Prix pour le fleurissement de la commune  
La commune a obtenu le prix régional de la « Mise en valeur de l'espace communal rural » et va recevoir le 
15/12/2016 une feuille d'or de la part du Conseil Départemental (cérémonie prévue à Veuil) 
5/ Indemnités du trésorier  : M. le Trésorier renouvelle sa demande d'indemnités pour les années 2014, 2015 et 
2016. Le conseil a déjà donné une réponse négative pour 2014 et 2015 et étudiera la question de l'indemnité 2016 
lors de la prévision du budget 2017 
6/ Travaux en cours  
Les différents travaux sont en cours à La Lande (busage pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales lors de forte 
pluviométrie) et au Colombier (busage pour agrandir les routes communales du village et pour améliorer l'écoulement 
des eaux pluviales). 
 
 



 

 



 

 


