
11 novembre  : monument aux morts de Sacierges 
24 Novembre : nettoyage d’automne à Cheniers 
02 décembre  : brioches téléthon 
19 décembre : noël des enfants à Cheniers 
12 janvier   :  repas de l’amitié à sacierges 

le bulletin 
Sacierges– st– Martin 

DATES 
Importantes  

 NOVEMBRE 2018 

Le mot du Maire 

 
Tout d’abord je vous rappelle que 
nous souhaitons vous voir nombreux 
à la cérémonie du 11 novembre où 
nous honorerons les enfants de     
Sacierges qui sont morts à l’occasion 
de cette guerre. 

Comme d’habitude nous terminons 
l’année en nous efforçant de réaliser 
les projets votés au budget. 

La situation de nos communes       
rurales devient de plus en plus       

préoccupante. Comme il y a peu de travail, de 
moins en moins de jeunes couples s’installent 
chez nous. Nous en connaissons  maintenant 
les conséquences: Fermeture de la maternité 
du Blanc, suppression des arrêts de train à la 
gare d’argenton et incertitude sur l’avenir de 
notre école!      

     Th BERNARD 

 
 
Citations : 

N° 70 

Et si on y allait ! 

Il vaut mieux se disputer avec quelqu'un d'intelligent que parler à un imbécile.  

Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés.                                                                                                                             

 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.  

Confucius 

Absence de la secrétaire le mois de 
novembre. 
Pour  les  urgences, prévenir le 
Maire  ou  le 1er Adjoint. 



 

 

 
FÊTE DU VELO DANS LE PARC NATUREL 

 REGIONAL DE LA BRENNE 

Une initiative du parc qui propose depuis plusieurs 
années la fête du vélo .  Ce mois de septembre, le 

choix s ’ est porté sur Sacierges . D ’ autres communes avoisinantes faisaient partie du circuit, proposant 
des animations, des visites fort intéressantes . Bravo aux organisateurs du Parc de la Brenne , aux élus des 
communes participantes qui ont animé les activités et aux nombreux autre bénévoles ( que ferait –on sans 
eux ?? ) . Les vététistes ont sué sur les chemins escarpés ( plus de côtes que de descentes ) ,des  
cyclistes sur les autres parcours tout aussi rudes !!!   Les vélos à assistance électrique , que l ’ on pouvait 
louer sur place ont fait de nombreux adeptes . Nul doute que la vente de genre de locomotion va être  
sérieusement boostée!!  
Pour info, autour de 200 vélos ont sillonné notre territoires . 
Une excellente initiative à suivre !! 

 
Trois cuisiniers toqués ( au bon sens du terme) se sont appliqués et ont réussi à proposer 3 omelettes 
(pommes de terre, jambon, oseille) qui n’ont pas traîné longtemps dans les assiettes .  
Bien sûr l’avant et l’après de ces omelettes ont bien tenu leur place!!! 
Plus de 100 personnes avaient répondu présentes et ont passé une soirée agréable sous les étoiles . 
Encore une fois merci à toute l’équipe de bénévoles ,qui se renouvelle et qui participe à la bonne       
ambiance de cette soirée . 

Photos  de 
Marie Claude  
DELORME 



 

 

Tous les habitants de la commune 
âgés de plus de 60 ans seront invités 
par  Mr le maire Th BERNARD et 
son conseil au repas annuel de  
l’amitié . 

Ce sera le samedi 12 janvier 2019 à 12 H , dans la salle des 
fêtes de la commune . 
Une invitation vous parviendra . 

Le 24 Novembre  
 À 15 H 

Nettoyage d’automne au lavoir à Chéniers . 
Les bonnes volontés seront les bienvenues .  
Une collation clôturera cette journée . 
Merci  
 

Manifestation  des Maires au 
Blanc contre la fermeture de la 
maternité . 

RECENSEMENT 
    De la population 
 
Répondez sur  internet 
C’est encore plus simple 
 
le-recensement-et-moi-fr  

La commune de Sacierges sera concernée par le recensement en 2019. 

Il se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019, 

pour tous ceux qui le pourront, une réponse par internet sera proposée. 

L'agent recenseur passera vous remettre les codes d'accès ou vous remettre les 

 formulaires papiers si nécessaire. 

Merci de lui réserver un bon accueil ! 

Nous vous informerons plus en détail début janvier . 

Bérénice Lamoureux, coordinatrice communale pour le recensement 2019 

Vente de brioches  au bénéfice du téléthon . Une vente a été 
réalisée par des bénévoles dans toute la commune . 
Elles seront distribuées le 2 décembre . 



 

 

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. 
 

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, une projection retracera le calvaire de tous les morts 
pour la France inscrits sur le monument de la commune.  
 
La cérémonie du dépôt de gerbe débutera à 11h autour du monument aux morts, place de Sacierges et sera suivie dans la salle des fêtes de 
Sacierges par la projection d’un film de 40 minutes environ, réalisé par des personnes de la commune, dédié à ses morts. 
 
L’apéritif se prendra à la salle des fêtes. 
 
Nous invitons tous les habitants de la commune à venir rendre cet hommage particulier à tous ces jeunes gens et 
montrer ainsi le respect que nous leur devons. 
 
Notre présence redonnera vie à ces noms inscrits sur tous les monuments aux morts consacrés aux combattants de  
 

                                             la grande guerre 1914-1918. 
 

Noël cette année sera fêté à  
Cheniers . Les enfants  
invitent leurs parents le  

19 décembre   
afin de recevoir la visite du 
père Noël . Réception à 16 H. 
Un goûter sera servi  dans la 
salle des fêtes . 

Déchèterie 
La journée ramassage des encombrants 
sera organisée en 2019 .Merci de faire 
parvenir votre demande à la mairie avant 
décembre 2018 .Seules les personnes 
âgées qui n’ont aucun moyen d’apporter 
leurs monstres à la déchèterie pourront 
bénéficier de ce service . 



 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
Vacance de poste de régisseuse : son état de santé ne lui permettant pas de poursuivre son activité professionnelle, Véronique Laforêt 
est en procédure de licenciement avec son accord. Le conseil municipal propose à 9/9 voix pour d'embaucher un contractuel pour une 
durée de 12 mois en tant que régisseur des recettes et personne assurant l'entretien des locaux communaux (salles des fêtes, gîte de 
groupe). Cette personne assurera également les réservations et l'accueil des personnes ayant loué (réalisation d'état des lieux à l'entrée 
et à la sortie). La vacance de poste sera déposée dans la semaine au centre de gestion de l'Indre. 
 
Délibération PNR Brenne : le conseil municipal approuve à 9/9 voix pour la nouvelle rédaction des statuts proposée par le PNR. 
 
Délibération Taxe d’aménagement : le conseil municipal approuve à 9/9 voix pour le maintien de la taxe d'aménagement et de           
construction à un taux de 2% 
. 
Délibération exonération Taxe FNB pour les jeunes agriculteurs : suite à une demande , le conseil municipal décide à 9/9 voix pour le 
dégrèvement de la part communale de la taxe sur le Foncier Non Bâti (50% du montant étant déjà dégrévé par l'Etat) pour les 5        
premières années d'installation (soit de 2019 à 2024 pour une installation en 2018). 
 
Délibération Taxe de Séjour 2019 : pour la location du gîte de groupe, le conseil municipal décide à 9/9 voix pour de pratiquer le tarif 
voté par la CDC à savoir 0,60 euros/personne/jour de séjour. Cette taxe sera réglée par les locataires à la régisseuse à la fin du séjour. 
 
Création de cases au columbarium et plan du cimetière : il ne reste qu'une seule place disponible au columbarium ; un devis va être 
demandé au constructeur et les dépenses pour agrandir le columbarium seront inscrites au budget 2019 ; par ailleurs, une étude      
comparative va être effectuée pour la réalisation d'un plan précis numérisé du cimetière. Par ailleurs, M. le Maire va contacter           
l'entreprise qui a réalisé les travaux de stabilisation du sable pour envisager une réparation des dégâts dûs à un violent orage en juin 
2018. 
 
Tarifs redevance assainissement 2019 : le conseil municipal décide à 9/9 voix pour de maintenir la redevance au même tarif en vigueur 
depuis 2011, à savoir un forfait de 123 euros HT et 1,60 euros HT par m3. 
 
Délibération CDC Brenne compétences eau et assainissement : en l'absence d'informations complètes, ce point est reporté à la        
prochaine réunion. 
Création de poste d'agent recenseur pour le recensement 2019 : le recensement aura lieu dans la commune de Sacierges du 17 janvier 
au 16 février 2019. Après l'avoir rencontrée, le conseil municipal décide à 9/9 voix pour de confier cette mission à Céline Demousseau, 
en complément de ces autres activités. Elle sera chargée de distribuer les documents d'information dans chaque logement et d'aider, si 
besoin, certaines personnes à réaliser le recensement par internet ou à compléter les documents papier. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Cafetière SDF : à la demande de certains utilisateurs, un percolateur a été acquis pour être mis à disposition lors des locations de la 
salle des fêtes ; une caution spécifique de 200 euros sera demandée en complément de la caution de la salle des fêtes (ajout au            
règlement intérieur) 
 
Repas de l'amitié 2019 : la date retenue est le samedi 12 janvier 2019 ; des invitations personnalisées seront envoyées 
 
11 novembre 2018 : manifestation pour les 100 ans de l'armistice de 1918 
Toute la population est conviée au monument aux morts à 11h pour rendre hommage aux 47 habitants de la commune morts pendant la 
première guerre mondiale ; un film réalisé par Guy Axisa en leur mémoire sera projeté à la salle des fêtes ; un apéritif sera ensuite offert 
à toutes les personnes présentes et sera servi par l'ensemble du conseil municipal. Des invitations ont été distribuées dans toutes les 
boîtes aux lettres. 

 
Horaires du secrétariat de mairie : pour convenance personnelle, les horaires de la secrétaire de mairie seront aménagés à compter du 
01/12/2018, sans modification des horaires d'ouverture au public. Pour raisons médicales, la secrétaire sera absente 4 semaines à 
compter du 01/11/2018 et la mairie sera fermée au public. En cas d'urgence, contacter M. le Maire ou les adjoints. 
 
Info contrat prévoyance : après devis comparatifs, il s'avère que le contrat des employés avec la MNT n'est pas forcément le plus      
intéressant. Les employés pourront donc choisir une autre compagnie. 
 
Travaux divers : certains travaux devaient être réalisés dans la commune pendant l'année 2018. Le conseil municipal s'excuse du retard 
de leur réalisation auprès de la population et l'informe que les employés municipaux pourront s'y consacrer après la Toussaint. De     
même, les entreprises concernées vont être contactées pour leur demander une exécution dès que possible (curage de fossés, création 
de canivaux à La Lande, aménagement du communal de la Puychallerie, dérivation d'eau au Plaix …). 
 
Situation de M. Yves Bretin : son arrêt maladie est à nouveau prolongé pour une durée de 9 mois jusqu'à l'été 2019. 

Réunion du Conseil Municipal du mardi 16 octobre 20 18 
à 20 heures 30 convocation du 8 octobre 2018  

L’an deux mil dix-huit, le seize octobre, à vingt heures trente, 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, Dominique PELLERIN, Alfred PRINCE, Agnès RENVOISE 
ABSENT EXCUSE :  Pascal DELANAUD, 
Secrétaire de séance  : Bérénice LAMOUREUX Votants  :9 



 

 


