
19   Mars : assemblée générale comité des fêtes de  
Sacierges (salle de la mairie ) 19 H 
24 Mars  : Diner concert Relais de l’ Abloux 
 6 Mai : entretien de printemps à Chéniers  
  11 avril   : Pâques pour les enfants  
7 Juillet : repas du Lavoir  

le bulletin 
Sacierges– st– Martin 

DATES 
Importantes  

JANVIER 2018 

Le mot du Maire 

 
Tout d’abord, au nom du conseil municipal, je 
tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 
l’année 2018 ainsi qu’à vos proches. 
Cette année risque d’être une année transitoire 
car nous ne savons pas encore ce que vont être 
nos ressources du fait de la baisse des dotations 
aux communes et de la suppression de la taxe 
d’habitation. 
Dans l’affaire de l’agrandissement du café res-
taurant communal, la cour d’appel de Bourges 
a décidé de donner raison à Mme LACAZE 
contre l’avis du tribunal de grande instance de 
Châteauroux. La commune de Sacierges 
n’ayant pas les moyens de se pourvoir en cassa-
tion, nous sommes donc contraints d’abandon-
ner le projet. Personnellement je trouve que 
c’est dommage pour vie de la commune et des 
alentours, mais c’est ainsi ! 
Autre évènement important, la communauté de 

commune a lancé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) sur l’ensemble de son territoire. La 
phase diagnostic est terminée et nous entrons maintenant dans 
la phase projet. Ce PLUI doit être en accord avec les lois 
« ALLURE » et « Grenelle2 » ainsi qu’avec le SCOT. Aussi  
je vous demande de suivre particulièrement l’avancement de 
ce dossier car il va définir les objectifs de notre territoire pour 
les années à venir. Un cahier est à votre disposition à la mai-
rie pour nous faire part vos remarques à ce sujet. Vous pou-
vez également suivre l’avancement sur le site de la commu-
nauté de commune où vous trouverez un lien spécifique à ce 
dossier. 

Le Maire, 
Thierry BERNARD 

 
 
Citations : 

 
La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre.    Gandhi  

La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.     Albert Einstein  
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Et si on y allait ! 



 

 

Mr le Maire TH BERNARD et son conseil municipal ont convié tous  les habitants 
de la commune âgés de plus de 60 ans au repas annuel de l’amitié . Plus de 90 per-
sonnes se sont retrouvées autour d’un copieux et succulent repas préparé cette an-
née par le restaurant de la commune . Apres avoir accueilli les invités dans la salle 
des fêtes de Sacierges et présenté ses vœux aux personnes présentes, le maire a eu 
une pensée pour tous les habitants de la commune disparus au cours de l’année . 
En conclusion il a remercié les employés municipaux pour leur travail  . 
N’oublions pas de remercier Mme Jeannine Dubrac  qui s’est chargée d’aller  cher-
cher les fleurs ( des primevères  )qui ont été offertes aux dames invitées . 

 

C’est dans la salle des fêtes de Sacierges que le père Noël 
a fait une halte cette année .  15 enfants et leurs parents 
étaient présents pour l’accueillir , de nombreux cadeaux 
furent distribués . 
Les enfants ont invité  le père Noël à revenir l’année  
prochaine . Un goûter a clôturé l’après-midi .  
Un grand merci au restaurant « le relais de l’Abloux  » , il 
a  offert un père Noël en chocolat à chaque enfant de la 
commune . La réception a été organisée par le comité des 
fêtes de Sacierges St  Martin . 

Comme tous les ans nous partageons  la galette des Rois et 
nous nous souhaitons une bonne  année . Plus de 50  
personnes étaient présentes pour cette soirée organisée par le 
comité des fêtes de Chéniers . On en a profité  pour regarder 
un film retraçant toutes les activités du village de l’ année 
passée . Merci à tous les participants .  

 
Merci à toutes les personnes qui ont décoré leurs 
maisons pour les fêtes de noël . Cela a permis 
d’égayer la commune .  



 

 

Texte de Mireille Sabourin:  
     Comme tous les ans, la veillée de Noël a  

rassemblé parents et enfants dans la joie de la  
nativité.      

Notre amie Suzanne était avec nous dans nos prières. 

Journée citoyenne  
 

AINSI VA LA VIE DANS NOS VILLAGES 
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, ont lieu le 
nettoyage et l’entretien autour du lavoir de Chéniers, 

effectués par les habitants du hameau. 
On entend parfois : « A  Chéniers, il y a des fleurs », « A Chéniers, on organise des repas, des ren-
contres, la galette…. »………..Certes, mais  il faut savoir que nombre d’habitants s’implique dans ces événements et que sans ces bonnes  volontés, RIEN 
ne serait possible. 
Cependant depuis quelque temps, on pouvait noter une baisse du nombre des participants à ces tâches de jardinage basique. 
Heureusement, au mois de Novembre, une bonne poignée de fidèles a encore cette fois-ci répondu « présents » et de plus, nos amis anglais résidents de 
Chéniers et du Barreau ont apporté leur aide efficace et appréciée. Nous nous sommes réunis en fin d’après midi pour partager du pain aux noix et aux 
châtaignes et quelques godets !!! C’était simple mais savoureux et très sympathique. 
Tant que nous pourrons ainsi nous rencontrer, nous continuerons !!!!Dans nos hameaux si peu fournis en habitants, il est important que des initiati-
ves de cette sorte perdurent. Si, VOUS AUSSI, dans vos villages , vous initiez de telles actions ou si vous y participez, faites le savoir par l’intermédiaire 
du BULLETIN, ; toute la  commune se rendra compte alors qu’il fait bon vivre dans nos campagnes où coexister peut être synonyme de solidarité et convi-
vialité. 
 En outre, toujours dans cet esprit de partage et rencontres, le club cuisine rassemble 1 fois par mois, des dames qui font tout leur possible pour élaborer des 
plats dans la bonne humeur  !!! 
Bien sûr, il ne faut pas s’attendre au talent et à la discipline  d’un BOCUSE ou d’un CYRIL LIGNAC !!!!Mais là aussi , c’est l’occasion de parler, de faire 
des projets ensemble , d’avoir des nouvelles des uns et des autres , histoire de garder les liens bien serrés entre nous.. Si vous voulez venir, n’hésitez pas !! 
Aucun abonnement n’est exigé.                              Danielle AXISA 

Notre village a postulé cette année pour l’obtention d’une première Fleur.  
Pour 2017 , ceci n’a pu aboutir . Toutefois, le jury Départemental a particulièrement 
souligné la qualité du travail accompli et a décidé de nous attribuer le «  coup de 
cœur 2017 » . Un diplôme  a été remis pour la commune lors de la cérémonie du 12 
Décembre . 
Quant aux particuliers inscrits au concours « Maisons et fermes fleuries », un prix 

leur a été décerné . Il s’agit de : 
         Mr et Mme DEMOUSSEAU Samuel Sacierges 

         Mr MEUNIER Marc        Sacierges 
         Mr et Mme   BICHIER Jacques     Chéniers 
                   Mme  LALOGE   Corine    Chéniers 

Merci à eux de s’impliquer dans ce fleurissement qui participe à l’image que donne notre commune . Associons à ces remerciements toutes 
les personnes qui ont décoré leurs maisons pour Noël . Elles montrent ainsi un réel intérêt à la qualité  de leur environnement .  

Voilà en photo le nouveau tracteur de 
la commune , un investissement  
 rendu nécessaire à cause de la vétusté 
de l’ancien  tracteur qui commençait à 
coûter très cher en réparations .  



 

 

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 2018 
Pâques 2/4   jeudi 5  ; 
 fête du travail 01/5    jeudi 3   , 
Victoire 1945 8/5       jeudi 10 ; 
Ascension  10/5        jeudi 10; 
Pentecôte 21/5 Jeudi 24;            
  
 L’Assomption 15/08     Jeudi 16;  
Toussaint 01/11     mercredi 31 ;  
Noël 25/12          jeudi 27. 
 

Merci à toutes ces 
dames qui se sont réunies afin de  
décortiquer un bon panier de  

châtaignes qui ont agréablement 
surpris les participants de  
l’entretien d’automne de Chéniers . 
Ces châtaignes incorporées dans le 
pain  ont servi de support aux  
différentes charcuteries dégustées 
ce jour . 

Un gros effort cette année pour l’empierrement  des chemins de la commune . 
Plus de 1000 tonnes de gravillons , graves et macadam ont été mis sur les  
chemins . Un investissement de plus de 16000 € .  

  Les travaux sont terminés , Mr le Maire remet les 
clefs aux nouveaux locataires , Mrs TANAY et 
HAUBERT . Un bon investissement  communal que 
cette rénovation . En effet, tout dans ce bâtiment a 
été refait à neuf et cela nous permettra d’accueillir 
de nouveaux résidents . En espérant que la commune 
aura la possibilité financière de continuer d’investir 
dans ce domaine . 

Randonnée pédestre 
Nous avons cette année participé à la randonnée au 
profit du téléthon organisée par St Civran . Une 
belle réussite grâce à la mobilisation du comité des 
fêtes de Sacierges .Randonnée qui a fait découvrir 
les mines de fer de Chéniers à plus de cinquante 
participants . 

Un nouvel épicier ambulant dans la commune Epicerie à domicile : 
    Cathy et Yannick Betton  06 10 48 55 07 
Passe à Chéniers et dans tous les hameaux de  
Sacierges le lundi  
Si besoin ,contacter au numéro ci-dessus 



 

 

 Entretien de Printemps 
       Chéniers 

Dimanche matin 
6 Mai 

PETANQUE  
Samedi 19 mai  

 
15 H 

Chéniers 

Repas du LAVOIR 
 

Samedi  
7 juillet 

 Chéniers 

Repas Berrichon  
Au CHARLET 

Samedi  
8 septembre 

Entretien 
D’automne 

Samedi après-midi 
24 novembre 

Chéniers 

Galette des Rois 
Samedi  

5 janvier 2019 
Chéniers 

Fête de pâques 
Pour enfants  
Mercredi 11 Avril 
Cette manifestation se déroulera cette 

année dans le bourg de Sacierges 

Pêche  pour  les enfants  
Avec St Civran  

(La date vous sera  
communiquée  
ultérieurement) 

Noël des enfants  
Commune de 

Sacierges st Martin 
(La date vous sera  

communiquée  
ultérieurement) 



 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 28 novembre 2017 à 20 heures convocation d u 21 novembre 2017.  
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Sacierges 
Saint Martin, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique. 
 
PRESENTS : Pascal BARITAUD, Thierry BERNARD, Jean-Michel BIARDEAU, Marc COUSSEAU, Bérénice LA-
MOUREUX, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE 
 
ABSENTS EXCUSES : Guy AXISA , Pascal DELANAUD, Dominique PELLERIN 
Secrétaire de séance  : Bérénice LAMOUREUX Votants  :7 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Décisions modificatives pour le budget : le budget prévisionnel, tant en fonctionnement qu'en investissement, est 
globalement respecté mais certains changements de compte doivent être adoptés, en particulier un transfert d'en-
viron 10 000 euros du budget de fonctionnement vers le buget assainissement pour pouvoir payer les travaux de 
curage de la station de Chéniers réalisés en 2017. Le conseil approuve cette délibération à 7/7 voix pour. 
 
Délibération RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l' Expertise et de 
l'Engagement Professionnel) et CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 
Dans le cadre de la refonte des régimes indemnitaires de la fonction publique (= les primes), les indemnités ac-
tuelles vont disparaître pour être remplacées par le RIFSEEP à compter du 01/01/2018. Le conseil décide à 7/7 
voix pour d'adopter le RIFSEEP à compter du 01/01/2018, avec des montants versés à chaque agent (titulaire, 
stagiaire, contractuel, à temps complet ou partiel) correspondant aux montants versés précédemment. L'I.F.S.E. 
sera versée mensuellement et le CIA annuellement et seront supprimés en cas d'absence pour maladie de lon-
gue durée. Leur montant pourra être revu chaque année pour chaque agent en fonction de l'évolution de ses acti-
vités. 
 
Délibération assistance technique de la SAUR pour la station de Chéniers 
Le conseil approuve à 7/7 voix pour la signature de la convention d'assistance technique des installations d'assai-
nissement pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2018 et pour un montant de 1596 euros HT. 
 
Indemnités du trésorier M. Perrot 
Notre trésorier a envoyé son décompte correspondant à l'indemnité de conseil pour la commune de Sacierges 
pour 2017. Cela représente 343,81 euros pour l'indemnité de conseil et 30,49 pour l'indemnité de confection du 
budget. Le conseil municipal décide, à 6 voix pour et 1 contre, de lui accorder 50% de l'indemnité de conseil et 
100% de l'indemnité pour la confection du budget soit la somme de 202,395 euros pour 2017 (alors qu'il deman-
dait 341,15 euros). 
 
Avis sur le projet éolien de Vigoux 
Le conseil municipal estime à 7/7 voix pour, ne pas avoir à donner un avis sur ce projet qui concerne exclusive-
ment les riverains et les communes concernées. 
 
Délibération intérêt communautaire à la CDC Brenne Val de Creuse 
Le conseil approuve à 7/7 voix pour la délibération d'intérêt communautaire du 9 novembre 2017 visant à préciser 
la liste des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Cette délibération devrait permettre à la CDC 
Brenne Val de Creuse de conserver le montant actuel des dotations. 
Délibération SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) : pour les CDC, il définit les objectifs en matière d'urbanis-
me au sens large (sans aller dans la précision parcellaire). 
Le conseil municipal désapprouve  à 7/7 voix contre le SCOT présenté lors de la dernière réunion dédiée car ce-
lui-ci est trop contraignant dans l'état actuel pour les communes rurales. Une nouvelle proposition devra être faite. 
 
Questions diverses : 
1/ L'éclairage public devrait être rétabli à la Croix de la Barre à compter du 29 novembre 2017 suite à une inter-
vention du prestataire (il y aurait eu un mauvais branchement au moment de l'installation du compteur linky) 
 
2/ Notre secrétaire Cassandre Baudry suit actuellement une formation pour préparer le concours d'adjoint admi-
nistratif. Cela représente une journée par semaine à Bourges jusqu'au mois de mars. Les jours d'absence et donc 
de fermeture de la mairie au public sont indiqués à la mairie. 
 
3/ Motion établie par l'Association des Maires Ruraux de France : le conseil municipal apporte son soutien à 7/7 
voix pour à la motion de l'AMRF sur l'adoption d'une loi en faveur des communes et de la ruralité en date du 
01/10/2017. Cette motion est intégralement consultable en mairie. 
 


