
25 : Novembre : nettoyage d’automne ( Chéniers) 
 
20 : Décembre : visite Père Noël à SACIERGES  16 H 
6   : Janvier : galette des Rois 
13 : Janvier : repas de l’amitié 
 

le bulletin 
Sacierges– st– Martin 

DATES 
Importantes  

Novembre 2017 

Et si on y allait ! 

Le mot du Maire 

 
En cette fin d’année, nous nous 
employons à réaliser les projets 

prévus au budget. Hormis l’agran-
dissement du café, toujours  

suspendu à la décision de la Cour 
d’Appel de Bourges, des travaux de 

voirie sont en cours dans les  
secteurs de La Lande et du Colom-
bier. Les travaux de rénovation de 

la maison Authiat sont presque  
terminés( les locataires arrivent le 

1er décembre) et le nouveau  
tracteur  va être livré dans quelques 

jours. Nous allons également  
procéder à l’empierrement des 

 chemins communaux qui le 
 nécessitent. Enfin Cassandre, notre  

secrétaire, est de retour après la naissance de 
sa petite Elise et j’en profite pour remercier  

Lydia qui a assuré l’intérim. Je vous souhaite, 
au nom du conseil municipal, de bonnes  

fêtes de fin d’année. 
Th BERNARD 

 
 
 
Citations : 

L'automne est le printemps de l'hiver.          Henri de Toulouse-Lautrec 

 Le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout.  Albert-camus 

La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent . Albert-camus 

N° 65 



 

 

Bravo les chasseurs !!!! 
 
Vous avez bien choisi votre jour pour organiser votre 
concours de pétanque !! 
Les conditions atmosphériques sont hélas 
 imprévisibles! 
 
En effet ,ce dimanche 17 septembre un nouveau sport 
est né à Chéniers : 
 la water-pétanque !! 

Des joueurs méconnaissables se sont confronté sur un terrain impraticable, 
 
La doublette M, Michaud-F,Baritaud (suppléant de J,Maury) a remporté ce  
tournoi qui s'est déroulé dans une ambiance amicale malgré la pluie  
et la difficulté de se tenir debout dans la boue ! 
A l'année prochaine sous le soleil.                                    C. GOULLIAS 

Malgré la pluie, plus de cent personnes ont partagé 
les omelettes (patates, oseille ou jambon ).Tout ce 
monde était blotti sous les ramées montées dans un 
chemin forestier situé sur le site des anciennes mines 
de fer de Chéniers . Une belle soirée que l’on doit aux 
courageux et compétents bénévoles du comité des 
 fêtes de Chéniers . 
Merci à tous les participants et à l’année prochaine .  



 

 

Informations diffusées par Mr et Mme PASCAUD Benoit . 
 
On vient d’apprendre qu’ un projet d’ouverture d’une carrière 
d’argile d’une surface d’environ 16 hectares à proximité des habi-
tations de la Croix de la Barre est en cours d’étude . 
Les questions sont les suivantes : 
Que penser :de la perte de l’espace agricole ? 
                    :des nuisances (bruit , poussières, circulation des 
 camions ?) 
                   : de la dévaluation immobilière à proximité ? 
                   :  de la possible modification de la circulation des eaux 
souterraines ? 
                   : de l’avenir du site ? 
                   : du nombre d’emplois en perspective et de l’apport 
financier pour la commune ? 
Pour un complément d’informations, se mettre en contact avec 
 

 Mr PASCAUD .   

Le 14 octobre 2017, toute La Puychallerie s'est réunie autour de Mr le Maire 
de Sacierges TH BERNARD ,de Guy AXISA 1 adjoint et de Mme Lamoureux 
adjointe, représentant le conseil municipal et de Mr PIPEREAU représentant le 
personnel communal, afin  de discuter du problème concernant le communal. 
Etait aussi présent Monsieur Gégé mis en cause. Pas de crêpages de chignons, 
tout le monde s'est exprimé, a donné son avis, pesé le pour et le 
contre .Beaucoup de propositions mises sur le papier. Beaucoup d'espoir et 
j'espère aussi une belle  réalisation. 
                                                                               Mme FAREZ  

 

Comme vous avez  pu le constater , l’aménagement du terrain 

municipal  situé  au centre de la Puychallerie  a été interrompu 

à cause de l’intervention de certains riverains qui contestent 

vos vœux au sujet  de cette réalisation . Nous rappelons que 

vous aviez exprimé  vos désirs en avril 2013  suite à une de-

mande de la mairie  : plantation d’un cerisier, d’un saule    

pleureur, pose d’un banc , implantation d’une aire de stockage 

de containeurs à ordures et mise en place d’un panneau    

d’affichage .Afin de poursuivre cet aménagement, nous avons 

décidé de vous réunir pour qu’une décision puisse être prise 

et appliquée .En espérant qu’une solution définitive soit    

trouvée .                                              Guy AXISA                                                                                      

Aménagement  
espace communal  

Convocation  
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées sur le site du village 
(un bien de section ).Tout le monde a pu échanger  ses idées et 
points de vue . Après diverses discussions, une solution a été enfin 
trouvée .  
     1)Il sera implanté 2 arbres , un frêne et un érable . 
     2)Une table de pique-nique trônera au milieu de la pelouse. 
     3)La Mairie devra construire un emplacement afin de stocker les 
poubelles du village , ce dépôt sera entouré de panneaux de bois . 
      4)Il sera prévu un chemin pierré sur le site avec une large en-
trée afin que l’accessibilité du terrain agricole soit plus aisé . 
      5)Le panneau d’affichage sera  posé au ras de la clôture d’un 
riverain . 

Les biens de section ?? 
Les biens de section sont, en France dans le milieu rural, 
des biens dont la jouissance revient aux habitants d’une 
section de commune . 
Pour être sectionnaire il faut ; 
D’une part être inscrit sur les listes électorales de la  
commune. 
D’autre part : soit avoir un domicile réel et fixe sur le 
territoire de la section . 
                       Soit: être propriétaire de biens fonciers sis 
sur le territoire de la section . 



 

 

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. 
 

Noël  2017 

TELETHON Nettoyage automne  .Rendez-vous place 
du lavoir à Chéniers  
Samedi 25 Novembre  à  15 H  Une vente de brioches sera organisée cette année 

dans notre commune . 
De plus et au profit du Téléthon, nous participons 
avec les communes de ST CIVRAN et  
ROUSSINES à une randonnée pédestre . Elle se 
déroulera le dimanche 19 Novembre . Départ de Chéniers ,arrivée à  
St Civran où un bœuf bourguignon  clôturera la matinée . L’après –
midi il y aura d’autres animations . 

20 décembre  
Cette année, le père Noel sera 
présent à la salle des fêtes de 
SACIERGES à partir de 16 H . 
Les enfants seront contactés par 
téléphone , tous les parents sont 
bien sùr invités ainsi que toutes 
les personnes qui désirent  
partager ces beau moments .  
A tous, un gouter sera servi . Mr le Maire TH BERNARD  

et son conseil municipal 
convient  les habitants de la 
commune âgés de plus de 60 ans 
au repas annuel de l’amitié . Ce 
repas se déroulera le 13 Janvier 2018  
à 12H dans la salle des fêtes de  
SACIERGES ST MARTIN .  
Une invitation vous parviendra . 

 

Dans la salle des fêtes de SACIERGES  
Le mercredi à partir de 19 H30 se déroule 
un cours de Gym ,animé par Mme Sylvie 
LANCEROTTO . Rendez-vous à la salle si 
vous désirez y participer. 

Repas de l’amitié 

Une journée ramassage encombrants  
sera organisée par la commune .  
Seules les personnes âgées , qui 

n’ont aucun moyen d’apporter leurs 
monstres à la déchèterie pourront 

solliciter ce service .  
Merci de faire parvenir à la mairie votre 

 demande  avant décembre 2017 . Les bénéficiai-
res seront désignés par Mr le Maire et avertis du 

jour du ramassage . 



 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mercredi 20 septembre 2017  à 20 heures convocat ion du 13 septembre 2017. 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt septembre, 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, Bérénice LAMOUREUX, Domi-
nique PELLERIN, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE 
 
ABSENT EXCUSE ayant donné pouvoir :  Marc COUSSEAU 
ABSENT EXCUSE : Pascal DELANAUD 
Secrétaire de séance  : Bérénice LAMOUREUX  Votants  :9 
 
ORDRE DU JOUR : 
Avancement des travaux de la maison Guy Authiat : 
Les travaux se poursuivent et les délais devraient être tenus pour une proposition à la location au 1er décembre au plus tard. 
 
Décision modificative pour le budget : le budget prévisionnel, tant en fonctionnement qu'en investissement, est globalement 
respecté mais certains changements de compte devront être actés par décision modificative lors d'une prochaine réunion. 
 
Entretien des chemins communaux : le broyage de l'ensemble des chemins devrait être terminé d'ici la fin du mois de sep-
tembre sur l'ensemble de la commune. La commission des chemins fera ensuite un relevé précis des empierrements devant 
être réalisés pour leur maintien en bon état ainsi que du curage de fossés pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Les 
habitants sont invités à signaler tout besoin auprès des membres de la commission en fonction de leur zone d'habitation. Les 
personnes à contacter sont : Pascal Baritaud pour Chéniers et Sacierges, Jean Michel Biardeau pour la Lande et alentours, 
Bérénice Lamoureux pour le Colombier et alentours, Marc Cousseau pour la Minière et alentours. Les différents travaux se-
ront réalisés si possible d'ici la fin de l'année et en fonction des conditions climatiques. 
 
Vente de chemins ruraux à La Loge : pour améliorer son parcellaire, M. Matthew Parrington agriculteur propriétaire de diffé-
rents terrains a souhaité acquérir un chemin communal situé près de la Loge. Ce chemin ne desservant aucune autre parcel-
le, le conseil municipal accepte à 8/9 voix (1 voix contre) la vente de ce chemin au prix défini dans une délibération précéden-
te et autorise M. le Maire à réaliser l'ensemble des démarches. Les frais de bornage et d'enquête publique seront entière-
ment à la charge de l'acquéreur. 
 
Questions diverses : 
1/ Lecture du courrier de M. et Mme PASCAUD, propriétaires d'une maison familiale à la Croix de la Barre (résidence se-
condaire) 
Ce couple a adressé à l'ensemble du conseil municipal une demande d'information concernant un projet d'ouverture d'une 
carrière d'argile exploitée par TERREAL sur une surface de plusieurs hectares situés sur la RD10 entre la Croix de la Barre 
et le Joux, commune de Roussines. Ils souhaitent alerter le conseil sur plusieurs points : la diminution de l'espace agricole, 
les nuisances éventuelles à proximité des habitations (bruit, poussières), la dévaluation immobilière des habitations situées à 
proximité, l'avenir du site, tout en ne voyant pas de bénéfices directs pour la commune (emplois? apport financier?). A ce 
jour, la commune ne dispose d'aucune information concernant ce dossier et l'ensemble du conseil propose à l'unanimité de 
contacter la société TERREAL pour les interroger directement lors d'une rencontre à la mairie. Dans tous les cas, même si 
les terrains ont déjà été acquis par TERREAL, l'exploitation de la carrière nécessitera de nombreuses démarches, dont une 
enquête publique avant toute mise en route. A la demande de M. Pascaud, l'intégralité de son courrier est jointe à ce compte-
rendu. 
2/ Situation du personnel : 
la situation médicale d'Yves Bretin est toujours incertaine mais le classement de sa pathologie en longue maladie a été refu-
sé par la commission médicale du 12 septembre qui a préconisé un retour à une activité professionnelle à mi-temps théra-
peutique à compter du 2 octobre 2017. Son emploi du temps et ses activités seront attentivement étudiés par M. le Maire 
après avis de la médecine du travail 
le retour de Cassandre, après son congé maternité et ses congés annuels, est prévu le 13 novembre 2017. 
Véronique Laforêt est toujours en arrêt maladie pour une durée indéterminée. 
 
3/ Courrier de M. Bozon : ce propriétaire d'une parcelle de bois à Chéniers ne peut actuellement plus accéder facilement à 
son bien et a envoyé une mise en demeure à la mairie demandant le rétablissement de son libre accès. Un busage va être 
effectué dès que possible par les agents communaux pour le rétablir à partir d'une parcelle appartenant à la commune. 
 
4/ Défaut de potabilité : deux usagers ont signalé un défaut de potabilité en bout de ligne dans le bourg de Sacierges Saint 
Martin sur la route de Prissac du fait d'un faible débit (utilisation intermittente pour l'abreuvement d'animaux et pour une rési-
dence secondaire). M. le Maire s'engage à contacter la Saur pour signaler cette anomalie et leur demander de purger les 
tuyaux plus souvent. 
 
5/ Aménagement du bien de section situé à la Puychallerie : une réunion publique aura lieu le samedi 14 octobre sur site à 
10 heures. Tous les habitants et propriétaires sont conviés et recevront une invitation. 
 



 

 

 

Travaux d’automne au Colombier  
 
Mettant à profit les vacances de la Toussaint,  
Rémi DAVIET, de sa propre initiative, avec l’accord de  
Monsieur le Maire et après consultation des résidents du 
Colombier, a souhaité engager quelques travaux de  
rénovation du puits communal.  
Son jeune frère Antoine, enthousiasmé par le projet, a  
demandé à y être pleinement associé.  
Après un ponçage dans les règles de l’art de tous les  
éléments de l’ouvrage, les deux frères ont finalisé leurs 
travaux par une remise en peinture de l’ensemble, pour un 
résultat du plus bel effet.  
 
Bravo et Merci à eux deux pour leur acte citoyen tourné vers l’em-
bellissement  du hameau.  
                                                              Daniel BASTIEN 

Goudronnage des rues du Colombier  .  

Téléthon dans notre commune. 
La vente des brioches au profit du téléthon ce 12 
 Novembre 2017 s’élève à 112 brioches 
 vendues . Cette recette se répartit de la façon suivante : 
La Lande : 19 brioches,  La Minière : 13,  
 Le Colombier+la Puychallerie : 25,  Le Plaix : 12, 
 Sacierges  bourg:10,  Chéniers : 33. 

 
Merci à tous les bénévoles qui  se sont impliqués dans cette organisation : Mme Dominique 
PELLERIN, Mme Corinne LALOGE, Mme Béatrice LAMOUREUX, Mme Janine DUBRAC, 
ainsi que le RELAIS de L’ABLOUX et les membres des Comités des fêtes de Chéniers et de 
Sacierges. 
 
Merci aussi à Julie Baritaud qui sollicite de  généreux donateurs pour remplir les grilles du  
Téléthon. Un autre bel exemple d’investissement pour  une cause altruiste. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


