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Le mot du Maire
Tout d’abord, je suis heureux de
vous annoncer l’arrivée d’une
petite Elise au foyer de Cassandre
notre secrétaire de Mairie . Nous lui
souhaitons donc la bienvenue
d’autant plus que ses parents ont
choisi d’habiter la commune dorénavant . En cette période estivale,
soyons heureux d’accueillir les touristes et souhaitons bon courage à ceux
qui continuent à travailler dans notre
commune . Pour nos agriculteurs,
malheureusement Sacierges n’a
pas été retenue en état de catastrophe naturelle en raison des
aléas climatiques . Malgré des
interventions auprès du préfet et des élus
départementaux , rien n’y fait !!!
Ce classement ressemble plus à un tirage au
sort plutôt qu’à la réalité . Espérons que le
nouveau gouvernement pourra corriger ce
genre d’ennuis .
A tous je souhaite un bon été .
Th BERNARD

Les hommes sont comme les débris de verre, au loin ils brillent et de trop près ils blessent . Tafath

Citations :

Tout le genre humain n'est qu'une famille dispersée sur la face de toute la Terre. Tous les peuples sont
frères et doivent s'aimer comme tels.
Fénelon
Je suis un homme qui n'a pas la clé d'une porte qui n'existe pas. Louis Aragon

DATES
Importantes

29 Juillet : commémoration Machelidon
9 septembre : collation fosse de l’Effe
23 Septembre : repas du relais de l’Abloux
24 Novembre : nettoyage d’automne (Chéniers )

Et si on y allait

!

Réalisation d’un
portique , entrée
de Chéniers :
Cette année, une équipe
de bénévoles a construit
dans les ateliers de
Pascal BARITAUD un
superbe portique . Le
financement de la
ferraille utilisée pour sa
réalisation provient du
bénéfice de la buvette du
repas du Lavoir .

Fleurissement :
De beaux exemples de fleurissement dans
la commune , spécialement dans le
bourg . Deux troncs d’arbres creux au
Peu, une brouette fleurie en face de la
salle des fêtes ,un
portique aux
entrées du
village .

Le tulipier à Chéniers
Evènement !!
Le tulipier a fleuri .
Fleurs éphémères et
rares dans notre
région .

Ce sont des bénévoles du
Colombier qui ont
permis la réalisation de
ce fleurissement , un
grand bravo et tous les
remerciements de la
commune . En effet ce sont eux qui se
chargent de l’arrosage et de l’entretien !!!
On peut aussi le réaliser dans un autre
lieu de la commune, si d’autres bénévoles
se chargent de son entretien !!!
Si vous le désirez faites vous
connaitre à la Mairie qui étudiera
votre projet .

Le puits du Colombier

Concours de pétanque
La fine fleur de la population du village a pris
rendez-vous sur le terrain de pétanque
communal pour le grand tournoi de pétanque .
Ce challenge dévoile chaque année la meilleure
triplette , qui cette fois se compose de
Dédé, Marc , Guy .
Les voila maintenant devenus les dieux du
stade !
Une superbe équipe féminine s’est très bien défendue en échappant à la dernière place , place
prise par une triplette que je ne peux nommer ,
car ils ont demandé de rester dans l’anonymat .
Si vous désirez un jour faire partie de l’élite de la
boule, n’hésitez pas , après un bon entrainement ,à venir participer à ce grand tournoi
organisé par le comité des fêtes de Chéniers .
On remercie la CMB pour sa participation à
l’organisation de cette manifestation .

Samedi 10 JUIN
En fin d’après-midi les habitants des deux communes ont participé après 18 H à un pique-nique façon auberge espagnole au
bord de l’étang de St Civran . Le comité des fêtes de Sacierges
s’est rapproché du comité des fêtes de St Civran pour organiser
la pêche pour les enfants des deux communes , une belle réussite que ce rassemblement inter -communal. Tous les enfants
ont reçu des mains des deux Maires ( Mr BERNARD et Mr
GUERIN )de nombreuses récompenses .
Le buffet qui suivit fut gargantuesque et succulent et conclu
par un petit mais majestueux feu d’artifice .
Je pense que cette expérience se renouvellera l’année
prochaine .
Le comité des fêtes de Chéniers remercie chaleureusement Mme AUFRERE ,
le CF de St Civran , les
cantonniers de Sacierges
pour le prêt de matériel et le
montage .Merci également à
Sylvain pour les délicieux
chocolats offerts à tous
à Philippe TASSOTTO pour
sa prestation . Merci à tous ceux et celles qui nous font
l’amitié de leur présence .
C F Chéniers

•
•
•
•

&KO– variété Française et internationale (tube
des BEE-Gees)
Stéphane NORIA présentera ses nouvelles chansons avec ses danseuses .
Patrice MEGE– reprend les tubes de Michel
DELPEH
MIKA et LAETI– un véritable duo, Laéti un talent et une voix envoûtante . Ils interprètent la
variété Française et internationale des années 70 à
nos jours .

Plus de 250 personnes se sont regroupées cette année autour du
Lavoir . Une journée superbe , un temps magnifique ,propice à
la réussite d’un barbecue .
Cette soirée a été animée par un duo d’enfer !!! (l’équipe de Mr
Tassotto ) ;pour ce qui est de l’ambiance , poser la question au
terrain de boules qui a servi de piste de danse !!
Un grand bravo à tous les organisateurs , qui ont permis à cette
soirée d’atteindre la perfection .
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Achat de désherbeurs thermiques par la communauté de communes .
Ce matériel nous ne pouvons l’utiliser qu’à tour de rôle avec 13 autres
communes . On n’emploiera plus de produits phytos dans la commune .
Je voudrais en profiter pour féliciter nos employés communaux ,pour le
travail fourni cette année . Vous avez remarqué qu’ils arrivent à tenir les
villages de la commune à un bon niveau de propreté et avec un fleurissement
remarquable ,deux points essentiels dans la tenue d’une commune , tout en
ne négligeant pas les chemins et en étant sollicités pour la préparation des
différentes manifestations tout au long de l’année ( salle des fêtes, église,
cimetière, fêtes, etc.……..) .
G AXISA

Désherbeur thermique ;
comment ça marche ??
Application de chaleur sur la flore non désirée afin de
provoquer un choc thermique. L’eau contenue dans les
cellules entre alors en ébullition, dégradant les parois
structurant la plante et éclatant les tissus touchés. Ce
procédé cible les parties aériennes des végétaux

Samedi 9 Septembre 2017
Sur le site des anciennes mines de fer de
Sacierges . Collation préparée par le
comité des fêtes de Chéniers

Commémoration
Comme tous les ans place
Machelidon
Les habitants de SACIERGES se
réunissent à Cheniers le
29 Juillet à 11 H
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.

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

Rendez-vous place du Lavoir pour le traditionnel entretien
d’automne le dimanche 24 Novembre à partir de 9 H .

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

du samedi 3 juin 2017 à 18 heures convocation du 24 mai.
L’an deux mil dix-sept, le trois juin, à dix-huit 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, Bérénice LAMOUREUX, Dominique PELLERIN, Alfred
PRINCE, Agnès RENVOISE
ABSENTS EXCUSES : Jean-Michel BIARDEAU, Marc COUSSEAU, Pascal DELANAUD
Secrétaire de séance : Bérénice LAMOUREUX
Votants :7

ORDRE DU JOUR :
Délibération redevance France Télécom 2017 : le conseil approuve à 7/7 voix pour la redevance d'un
montant de 1166 euros pour occupation en aérien et en sous-sol pour l'année 2017
Délibération redevance Occupation Domaine Public ERDF 2017 : le conseil approuve à 7/7 voix pour la
redevance d'un montant de 200 euros pour l'année 2017
Rapport définitif de la CLECT du 4 mai 2017 (Commission Locale d'Evaluation des charges Transférées par la CDC Brenne Val de Creuse) : le montant des charges transférées à la CDC pour la commune de Sacierges est de 49 913 euros pour les affaires scolaires, la petite enfance, la lecture publique,
la Mission Locale et le SCOT, la gestion des terrains d'accueil des gens du voyage, la promotion du
tourisme. En compensation, la CDC verserait à la commune de Sacierges la somme de 7426 euros. Le
conseil municipal approuve ce montant à 7/7 voix pour. Le rapport définitif est consultable en mairie et
sur le site internet de la CDC.
Questions diverses :
1/ répartition des permanences au bureau de vote pour les 2 tours des élections législatives
2/ aménagement et entretien des espaces publics à la Puychallerie : à la demande de plusieurs habitants, une réunion sera organisée, en présence de Thierry Bernard, Guy Axisa et Bérénice Lamoureux, un samedi matin, courant juin ou juillet avec l'ensemble des habitants et propriétaires
de la Puychallerie pour discuter de l'utilisation et de l'aménagement de l'espace public (panneau d'affichage, banc, arbustes, voies d'accès aux habitations et parcelles agricoles. Chacun recevra une
convocation écrite.
3/ bâtiments privés à l'abandon : M. le Maire rappelle à chacun qu'en cas de non entretien et dégradation de l'état de bâtiments privés, il peut être amené à prendre un arrêté de mise en péril qui pourrait
contraindre les propriétaires à des travaux de rénovation ou de démolition. Il existe des bâtiments de ce
type dans chaque village.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 12 juillet 2017 à 21 heures convocation du 5 juillet 2017.
L’an deux mil dix-sept, le douze juillet, 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, Pascal DELANAUD, Bérénice
LAMOUREUX, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE
ABSENTE EXCUSEE ayant donné pouvoir : Agnès RENVOISE
Secrétaire de séance : Bérénice LAMOUREUX
Votants :10

ORDRE DU JOUR :
Délibération répartition des sièges au Conseil Communautaire : le conseil approuve à 10/10 voix pour la nouvelle
répartition des sièges communautaires à la CDC.
Délibération achat tracteur : après avoir écouté le rapport de la commission de choix qui a essayé différents modèles
de tracteur avec des caractéristiques équivalentes, le conseil approuve à 10/10 voix pour l'achat d'un tracteur de
marque John Deere modèle 6110R pour un prix de 64 000 euros HT (reprise de l'ancien déduite) en remplacement
de celui de marque CASE qui est équipé de la débroussailleuse.
Le financement de cet achat a été décidé lors d'une précédente réunion, à savoir environ 24 000 euros de subvention (soit 12 000 euros du conseil départemental et 12 000 euros de la CDC) et auto-financement sur le budget communal.
Avancement des travaux de la maison Guy Authiat et proposition à la location :
Les travaux sont bien avancés, il reste à mi-juillet à poser le carrelage dans toutes les pièces, à peindre l'ensemble
des murs et plafonds et à aménager la cuisine et la salle de bains. La maison pourra être disponible à la location à
partir du 1er novembre 2017. Le conseil municipal fixe, à 10/10 voix pour, le loyer mensuel à 400 euros. Des candidats se sont déjà manifestés.
Rythmes scolaires : quelques explications pour le RPI
Le Conseil Communautaire de la CDC Brenne-Val de Creuse a donné un avis défavorable au passage à 4 jours
pour les écoles du territoire, compte- tenu du délai trop court pour s'organiser en particulier pour l'emploi des animateurs qui assurent les TAP. Au vu de sa situation très particulière, à savoir une gestion des TAP totalement indépendante de la CDC, le RPI de Roussines n'a jamais été informé de cette décision, contrairement à toutes les autres
écoles de la CDC. Un conseil d'école pour débattre du passage à 4 jours avait été programmé pour le mardi 4 juillet
mais la directrice de l'école a été obligée de l'annuler, malgré un avis favorable au passage à 4 jours de 40 familles
pour 45 ayant répondu au sondage éffectué par les délégués de parents d'élève. M. le Maire conseille au RPI, et aux
délégués de Sacierges (Bérénice Lamoureux et Agnés Renvoisé), de prendre rendez-vous avec Audrey Faure à la
CDC pour organiser au mieux et au plus vite ce passage à 4 jours. La présidente du RPI, Mme Josiane Vignaud, est
chargée d'organiser cette rencontre.
Questions diverses :
1/ La commune est reconnue en état de catastrophe naturelle pour les « Mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 ». Cet arrêté du 26 juin 2017 est paru au
JO du 7 juillet 2017 et les habitants concernés ont 10 jours soit jusqu'au 17 juillet pour contacter leur assureur. A ce
jour, 3 personnes se sont manifestées en mairie mais les dates semblent très restrictives et les assurances feront
dans tous les cas intervenir des experts pour constater les dégâts (fissures).
2/ En ce qui concerne l'éligibilité de la commune pour la sécheresse des terres agricoles en 2015, M. le Préfet a assuré aux maires que tout a été étudié au plus juste et qu'il n'y a pas de recours possible.
3/ Villages et maisons fleuris : la visite de la commission début juillet s'est très bien passée et la commune doit participer à un autre concours. La visite aura lieu fin août et nécessitera donc un entretien soutenu des fleurs sur les terrains communaux et sur les maisons privées.
4/ Chemins communaux : un nouveau propriétaire de parcelles agricoles proches de La Loge a arraché des haies
bordant un chemin communal. Ce chemin communal n'est plus visible à l'heure actuelle, le propriétaire l'ayant inclus
en totalité dans une grande parcelle et en ayant interdit l'accès par un amas de branchages. M. le Maire va contacter
cette personne par lettre recommandée en lui rappelant l'interdiction de s'approprier le domaine public.

