Saché-le !
Le bulletin municipal de notre village

- Le point sur trois projets de la commune -

MAIRIE de SACHE
Place Alexander Calder

37190 Saché
Tél : 02.47.26.86.65
Fax : 02.47.65.76.83
mairie.sache@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi - Mercredi - Jeudi
9h00 – 12h00
14h00 – 17h30
Mardi - Vendredi
9h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 12h00

Permanence des élus
Le Maire, le lundi ou
sur rendez vous
Les Adjoints et les Conseillers
Municipaux sur rendez vous
Conseiller Général
Samedi matin
de 9 h à 10 h dans les locaux de
la Communauté de Communes
(à Azay le Rideau)

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Place Alexander Calder
Tél : 02.47.73.22.57
Horaires d’ouverture
Lundi – Mardi - Jeudi
Vendredi - Samedi
9h00 – 12h00
Fermé le mercredi

DECHETERIE Saché
ZA Les Aunays
37190 Saché
02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture
Eté : 01/04 au 30/09
Lundi: 9h-12h
Mercredi: 14h-18h30
Samedi : 9h-12h et 14h-18h30

Petit à petit les projets présentés par la nouvelle municipalité en 2008 prennent forme. Toujours
trop lentement à notre gré tant les lenteurs administratives sont fréquentes. D'autres, décidés
depuis, viennent les compléter. Quelques mots sur trois des plus importants.

L'épicerie de la rue principale, un magasin multiservices
En collaboration étroite avec la Communauté de Communes qui en est le maître d'ouvrage et en
assure le financement, une épicerie sera ouverte dans un an environ, au 29, rue Principale. Le
magasin aura une vocation multiservices, c'est-à-dire que des produits non alimentaires seront
aussi vendus. La gamme des besoins courants, sera ainsi assurée.
La grange qui appartient à la commune va être transformée et agrandie. Au niveau de la rue, se
trouvera un espace de vente d'une taille de 100 m2 environ avec une chambre froide. Des étals de
vente pourront être dressés devant le magasin. La zone de stockage sera au niveau - 1 et sera
accessible par l'arrière. A l'étage, un espace de vie pour le commerçant est en option.
Le magasin sera ouvert au moins six jours par semaine. Il sera exploité dans le cadre d'un bail à
loyer par un commerçant qui jouit de plusieurs années d'expérience, à Vallères en particulier.
Cette épicerie multiservices va rendre de précieux services aux habitants de Saché.

Le gîte d'étape
Le permis de construire vient d'être déposé. Les appels d'offres se feront courant août et
septembre. Les travaux devraient pouvoir commencer en octobre. L'ouverture, est prévue pour
mai - juin 2013.
La journée d'information du 17 juin a montré un réel intérêt pour le projet. De vifs encouragements
pour sa réussite ont été formulés par la plupart des personnes. L'idée de créer un gîte d'étape est
approuvée par tous. Nombreux sont ceux qui ont annoncé leur intention de participer à la
souscription, désirant ainsi contribuer à la sauvegarde du patrimoine bâti du village. Une grande
réunion d'information avec le concours de la Fondation du Patrimoine est programmée pour le
mois de septembre.
D'ici là, le secrétariat de la mairie est à votre disposition pour vous donner une information
complète sur le projet, sur les modalités et sur la marche à suivre pour les dons.

Un cabinet médical
Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a décidé la création d'un cabinet médical dans le
troisième bâtiment de la ferme Jahan, celui qui fait suite à la grange et à l'étable.
Il comprendra au rez-de-chaussée un cabinet de consultation pour un médecin et un autre pour un
infirmier, avec une salle d'attente commune. Un studio sera créé à l'étage pour les médecins
remplaçants.
Madame Sandrine Senet, médecin, nous a transmis une lettre d'engagement. L'avis de l'Ordre des
Médecins a été sollicité. Cette nouvelle implantation va être proposée à Monsieur Laurent
Siaudeau, infirmier, qui actuellement a son cabinet place Alexandre Calder. Cette proximité
nouvelle pour le suivi de notre santé représente un facteur très positif dans l'amélioration des
conditions de vie dans notre village.

Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous !
Le Conseil Municipal
Toujours à votre disposition

DECHETERIE Azay
Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture
Eté : 01/04 au 30/09
Lundi, Samedi : 9h-12h et 14h-18h30
Mardi : 14h-18h00
Mercredi, vendredi : 14h-18h30

Edition trimestrielle

Numéro 17

Autour de la Fête Nationale du 14 juillet
Concours de pêche pour les enfants de Saché (- 18 ans), à l’Etang de Maurux, de
9h30 à 11h30, Saché Anim'
Grande tablée Balzacienne, rue Principale, à partir de 19h (chacun apporte son dîner)
Départ de la retraite aux flambeaux vers le Château, à 22h
Feu d’artifice dans le parc du Château, à 23h, entrée par la rue Frapesle
Bal guinguette, sur la Place Alexandre Calder, à partir de 23h30, Saché Anim'

Juillet 2012
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Principales décisions du Conseil Municipal
- Renouvellement des emplois des agents contractuels communaux.

- Yvon Boutet Départ en Retraite
Nouveau visage à la Mairie

- Révision des tarifs des télécommunications pour obtenir 16% d'économie, soit 600 € par an.
- Création d'un poste de contractuel au service technique et d'un poste d'ATSEM à mi-temps.
- Acquisition d'une clôture pour sécuriser les bâtiments scolaires.
- Insonorisation de la cantine scolaire.
- Avis favorable sur le projet de reconstruction du collège d'Azay le Rideau sur le même lieu.
Les comptes rendus détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

- VéroniqueThomas -

Agenda
14 juillet - Voir "Autour de la Fête Nationale du 14 juillet" au recto
21 et 22 juillet
2CV Cross, sur l'Espace de Loisirs de la Châtaigneraie, Pont de Ruan-Saché, Ecurie de la
Vallée du lys
28 juillet

RAPPEL
Du civisme et de la courtoisie
Respectons les voisins !

Brulages interdits
jusqu'au 15 octobre
Nuisances sonores de jardinage
et de bricolage tolérées
Jours ouvrables
8h30 à 12h00
14h30 à 19h30
Samedis
9h00 à 12h00
15h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés
10h00 à 12h00
L'été venu, la vie des familles se
transporte sur les terrasses, dans
les jardins, au bord des piscines,
jusque tard en soirée parfois. Il
est demandé à tous, aux parents
en particulier, de faire en sorte
que les nuisances sonores
restent limitées.
Pour une vie plus agréable, pour
tous, à Saché, respectons-nous
les uns les autres !

Cinéma en plein Air "Tous les soleils" de Philippe Claudel, avec Stefano Accorsi, Clotilde
Courau, Anouck Aimé, Etang de Maurux, pique nique tiré du panier à partir de 19h30, séance à
la tombée de la nuit, entrée libre
31 juillet et 1er août
Le Théâtre de l’Ante présente dans le parc du Château de Saché, "Songe d'une nuit dété"
d'après William Shakespeare, à 22h et 21h30, 13 et 11 euros - réservations au 02.47.38.64.64
ou theatredelante@wanadoo.fr
4 août
Nocturnes Gourmandes, Place Alexandre Calder, de 17h à minuit, Saché Anim'
9 septembre
Brocante Vide-grenier, Place Alexandre Calder, Association des Parents d'Elèves
Dernière manche d'Auto-poursuite sur terre du Trophée du Centre, sur l'Espace de Loisirs de la
Châtaigneraie, Pont de Ruan-Saché, Auto-Cross Club de Neuillé Pont Pierre
21 septembre
Assemblée Générale "les baladins du lys", à 20h30, salle Honoré de Balzac
Château et Musée de Saché
Exposition "Balades en Touraine", jusqu'au 16 septembre,
Visite Sensorielle en famille "Balzac, sens dessus dessous", 11 et 25 juillet, 22 août,
Visites guidées "Balzac et le voyage", 15 et 28 juillet, 12 et 25 août,
Contes en famille "Tony sans soin et autres histoires", 18 juillet,
L'imprimerie et la typographie "Les Impressions de Saché", 21 juillet, 11 août,
Promenade commentée "Une partie de campagne balzacienne", 22 juillet, 4 et 19 août,
Expérimenter l'art de l'écriture "La Plume et les Mots", 18 août,
Journée du Patrimoine, entrée gratuite, 15 et 16 septembre,

Tél. : 02 47 26 86 50, museebalzac@cg37.fr ou www.musee-balzac.fr

Informations diverses
Tennis Club Saché : Les adhésions, réservations et le retrait des clés se font désormais à la
Mairie, aux heures d'ouverture. Le planning de réservation sera affiché sur le panneau d'information
extérieur. Attention : Prévoyez votre week-end, la Mairie est fermée le samedi après midi !
SNCF : A partir du 21 juillet, un nouveau train matinal est mis en service le samedi, départ 7h13 de
Chinon, arrivée 8h02 à Tours.

- Epicerie Signature du Bail
Remise des calculatrices
- CM 2 -

Prix de l'eau : Baisse du prix, correspondant à une économie de 13 euros pour 120 m3
consommés.
Un recueil de souvenirs à la bibliothèque "Je voulais être marin"
La Mairie vient de faire éditer les souvenirs de jeunesse d'un sachéen, Camille Berger, qui habite
rue de La Tillière. M. Berger a tenu un journal toute sa vie, 13 cahiers de notes écrites dans un
français parfait. La municipalité lui a demandé de faire un résumé tout particulièrement sur ses
souvenirs de jeunesse, de 12 à 22 ans. Souvenirs de son enfance à Chinon, souvenirs à l'Ecole des
Pupilles de la Marine Nationale à Brest, souvenirs à l'école des mousses à Toulon, souvenirs de sa
vie de marin à bord du cuirassé Le Richelieu au cours de la guerre contre les japonais en 1944/45
dans l'Océan Indien, souvenirs de guerre dans le delta du Mékong en Indochine.
C'est un beau témoignage sur la jeunesse d'un garçon, volontaire, déterminé, courageux, poussé
par un grand besoin d'aventure, qui voulait être marin et qui le fut. Facile à lire. Avec des anecdotes
et des photos. Emprunt possible à la bibliothèque.

Retrouvez toutes ces infos, sur le site Internet de la Commune : www.sache.fr

