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Le mot du Maire
En ce début d’été, certains sont en
vacances, d’autres (les agriculteurs) sont
en pleine activité. Nous assistons à un
retour du patriotisme grâce à la coupe du
monde de football, mais ce n’est pas
toujours le cas. Les français ont tendance
à vite oublier ; il suffit de compter les
participants aux cérémonies du 11
novembre et 8 mai au monument aux
morts de Sacierges. Nous sommes de
moins en moins nombreux à y assister.
Cette année nous allons célébrer le
centenaire de la fin de la guerre de
14/18 ; n’oublions pas les dégâts que
cette guerre à fait à la population de notre
commune. Aussi, le 11 novembre je souhaiterais
que toute la population de la commune se réunisse
pour cette commémoration. Avec le conseil
municipal nous avons décidé d’organiser une
manifestation où nous honorerons les enfants de
Sacierges morts pour la France. Cette manifestation
sera suivie d’un vin d’honneur.
Je compte sur vous.
Th BERNARD

Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse.
Citations :
Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits.

DATES
Importantes

28 Juillet
: commémoration Machelidon
8 Septembre : repas du charlet
29 septembre : diner concert à Sacierges
11 novembre : monument aux morts de Sacierges
24 Novembre : nettoyage d’automne à Cheniers

Et si on y allait

!

Achat d’une nouvelle tondeuse . En effet nous
avons de plus en plus de pelouse à tondre et il a
fallu s’équiper de matériel plus performant , ce
qui est le cas avec cette nouvelle machine .

Comme vous avez pu le constater , nous avons équipé le village de plusieurs
nouveaux bacs à fleurs .

Le C F de Sacierges s’est associé de
nouveau cette année au CF de St Civran dans l’organisation du concours de pêche autour de l’étang de
Chassingrimont .
Pêche réservée aux enfants des deux communes.
Beaucoup de poissons, selon les dires des enfants, étaient
déjà partis en vacances !!! .
Plus de 80 personnes se sont partagé les différents plats
concoctés par tous les participants , un véritable délice ,surtout que le temps était
de la partie .
Un feu d’artifice est venu conclure cette soirée.

Certains observent ,
D’autres pensent ,
sous les yeux de
certaines !!!
Ce mémorable
tournoi de
pétanque s’est
déroulé à Chéniers
autour du lavoir .
Soulignons
que
c’est l’équipe de
Françoise qui
emporte ce
challenge haut la
main . Bravo !!!

Orage! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie!
Tu fus vaincu , pour toutes ces nuits!
Nous partîmes 80 (2006) mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes 200 ( 2018) en arrivant au port
Tout à nous voir manger avec un tel visage
Les plus intimidés reprirent du courage .
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FËTE DU VELO DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE

Départ de Sacierges St Martin , place de l ’ église de 10 H à 11h 30 , retour à Sacierges .
Le Parc vous propose une échappée vallonnée et pleine de charme dans le bocage de la
Marche Occitane entre Sacierges et St Benoît du Sault . Location de vélos ( y compris vélos à
assistance électrique ) . ; Repas du midi recommandé à St Benoit , possibilité de se restaurer
à Sacierges . Plusieurs animations au programme, histoire des anciennes mines de fer, découverte guidée de
St Benoit, du ruisseau de l’ A bloux , et du chemin des vignes . Animations musicales sur la journée .

Pour la cérémonie du prochain 11 novembre 2018, Mr le
Maire et son conseil ont décidé de rendre un hommage aux
poilus de notre commune . Cela fait 100 ans que ce massacre a
pris fin . Pour marquer cette journée, après le dépôt de gerbe
au monument aux morts , un apéritif sera servi à la salle des
fêtes de Sacierges , un projection retracera le calvaire de tous les morts pour la France
inscrits sur le monument de la commune . Pour ce fait, nous demandons aux familles qui
détiennent tout document et photo concernant ces combattants de nous les prêter, car nous
avons bien des documents pour les morts sur les champs de bataille mais nous n’avons rien
sur les survivants de cette guerre .
Merci de nous les faire passer à la mairie où on pourra les scanner ( photos,
livrets militaire, etc. … )
Merci d’avance de venir nombreux honorer ces jeunes gens sacrifiés .
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.

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

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

Le 8 Septembre
Le Charlet s’enflammera ce 8 septembre .
Venez on vous attend , il suffit de vous inscrire auprès du C F de Chéniers . Une faible
participation vous sera demandée .

Le 24 Novembre
À 15 H
Les bonnes volontés
seront les bienvenues .
Une collation clôturera cette journée .
Merci

Rendez-vous à Cheniers
le 28 juillet
Place Machelidon

Une bande de « conard » ( ce n’est pas une
faute de frappe) s’est abattue sur les fleurs de
la commune . Acte de malveillance non tolérable . Nous avons porté plainte auprès de la
gendarmerie de St Benoit du Sault .

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 4 juillet 2018 à 21 heures convocation du 21 juin 2018.
L’an deux mil dix-huit, le quatre 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, Bérénice LAMOUREUX, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE
ABSENTS EXCUSES : Pascal DELANAUD, Marc COUSSEAU
Secrétaire de séance : Bérénice LAMOUREUX Votants :8
ORDRE DU JOUR :
Délibération aliénation chemin rural à la Loge : l'enquête publique étant achevée sans remarques particulières, le
conseil municipal décide à 8/8 voix pour de vendre à M. et Mme Parrington les 2 chemins ruraux situés au lieu-dit
« communal de la Puychallerie » au tarif habituel et charge M. le Maire de l'ensemble de la procédure de vente.
Bilan d'activité de la CDC Brenne Val de Creuse : il est consultable dans son intégralité sur le site de la CDC www. ccbrennevaldecreuse.fr. Pour tout complément d'informations, ne pas hésiter à contacter les 2 représentants de la commune
qui assistent aux séances M. Thierry Bernard et M. Guy Axisa. Une activité économique importante est portée par la CDC,
comme la création d'un hôtel d'entreprises au Blanc, la ré-ouverture d'une boucherie à Tournon St Martin, l'agrandissement de Fish Brenne à Pouligny St Pierre et l'ouverture d'une maison de santé pluridisciplinaire au Blanc (MSP).
Délibération et arrêté coordinateur communal pour le recensement 2019 : la commune de Sacierges Saint Martin devra être recensée en 2019 ; Mme Bérénice Lamoureux est désignée à 8/8 voix pour pour être le coordinateur ; un agent
recenseur sera vraisemblablement recruté en fin d'année 2018 pour assurer la bonne collecte des informations auprès de
toute la population de Sacierges.
Redevance ENEDIS au titre de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité : la redevance ENEDIS s'élève à 203 euros pour 320 habitants en 2018.
Subvention aux associations pour 2018 : le conseil municipal étudie attentivement les demandes des différentes associations pour 2018. Il souligne que pour pouvoir continuer à bénéficier de subventions communales chaque association se
doit, avec son courrier de demande, de fournir un bilan d'activité et un budget. Il est en effet souhaitable que le conseil soit
informé précisément de l'utilisation de sa subvention. A défaut, il pourrait ne pas renouveler les attributions. Le conseil décide à 8/8 voix pour d'attribuer 4485 euros de subvention aux associations pour 2018 (tableau de répartition complet
consultable en mairie).
Par ailleurs, le FAJ (Fonds d'Aide aux Jeunes) demande une cotisation de 0,70 euros pour 11 jeunes domiciliés sur la
commune, ce qui représente une aide de 7,70 euros qui est acceptée à 8/8 voix pour.
Mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : le dossier va être géré par la CDC donc il
est inutile que la commune fasse des démarches individuelles
Questions diverses :
1/ Délibération Modificative du Budget 2018 : la nouvelle tondeuse a été livrée courant juin et donne entière satisfaction ; la reprise de l'ancienne tondeuse s'élève à 2 600 euros et est inscrite en DM au budget investissement au compte
2315 ; le conseil municipal approuve à 8/8 voix pour.
2/ Demande de M. BURT, habitant de la Minière : M. Burt sollicite le droit de pouvoir faire pâturer son cheval sur une
petite portion du communal actuellement entretenue par les agents communaux ; M. le Maire souhaite le rencontrer pour
définir plus précisément les conditions de mise à disposition éventuelle et d'entretien complémentaire à assurer.
3/ Vœu pour le maintien de la gare SNCF à Argenton/Creuse : le conseil municipal soutient ce vœu à 8/8 voix pour
4/Lettre ouverte pour la maternité du Blanc : le conseil municipal apporte à 8/8 voix pour son soutien pour le maintien
d'une maternité au Blanc
5/Compte-rendu du conseil d'école du RPI du 5 juin 2018 ; les effectifs annoncés pour la rentrée de septembre 2018
sont de 59 élèves toujours répartis en 3 classes de plusieurs niveaux
maternelle (petite, moyenne, grande sections) : 18 élèves avec Mme Guêné
CP/CE1 : 17 élèves avec Mme Testé
CE2/CM1/CM2 : 24 élèves avec Mme Lagarde, actuellement remplacée pour congé maternité
Si ces effectifs ne remontent pas, il est probable que l'inspection académique procédera à des fermetures de classe qui
pourraient aboutir à des classes à 4 voire 5 niveaux, ce qui est néfaste pour les apprentissages. Il serait souhaitable que
d'autres communes se regroupent avec le RPI actuel pour limiter ces fermetures.
Par ailleurs, l'école revient à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018 avec les horaires suivants du lundi au
vendredi : 8h45-12h / 13h30-16h15 (pas de classe le mercredi).
Si certains parents souhaitent bénéficier d'une solution de garde pour leurs enfants le mercredi, ils peuvent contacter dès
que possible Mmes Jacqueline Laroche ou Josiane Vignaud.
6/ Prévoyance des agents de la commune titulaires : les personnes concernées signalent au conseil municipal une
augmentation très importante de leurs cotisations pour maintien du salaire en cas de maladie. Elles doivent présenter plusieurs devis pour la prochaine réunion pour trouver une solution plus adaptée (cotisation plus faible et meilleure prise en
charge de leurs indemnités journalières en cas d'absence pour raison médicale).
7/ La fête du vélo en Brenne à Sacierges Saint Martin le 23 septembre 2018
La commune accueillera ce dimanche 23 septembre plusieurs randonnées à vélo sur 3 circuits tracés pour l'occasion entre
Sacierges Saint Martin et Saint Benoit du Sault. Le départ est prévu à partir de 10 heures dans le Bourg, chacun part à son
rythme et sur le parcours qui lui convient (27 / 33 / 53 km sur routes et chemins). Plusieurs poses découvertes et animations musicales tout au long des parcours. Des vélos électriques pourront être mis à disposition. Toute la population est
invitée à participer soit pour l'organisation soit pour pédaler soit pour l'arrivée avec les officiels vers 17heures. Le programme détaillé sera distribué dans les boîtes aux lettres début septembre.

