Saché-le !
Le bulletin municipal de notre village

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
Hiver : 01/10 au 31/03
Lundi : 9h-12h
Mercredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

DECHETERIE Azay

Ecole et gastronomie
La rentrée scolaire à l'école primaire de Saché
La rentrée scolaire s'est faite cette année le mardi 4 septembre. Avec 147 élèves, comme l'année
dernière, répartis en 6 classes : Deux maternelles de 25 et 26 enfants, une grande section CP de
20, une CP/CE1 de 22, une CE1/CE2 de 26 et une CM1/CM2 de 28 élèves.
Pour le corps enseignant, huit professeurs, cinq à plein temps, deux à mi-temps. Deux nouveaux,
Séverine Laborgne et Nicolas Yvon. Et Magali Petit qui assure chaque lundi la décharge de
direction, Anne Colin se consacrant, ce jour là, à la gestion administrative de l'école,
Anne débute ainsi sa treizième année scolaire comme directrice, à la satisfaction générale. Arrivée
à Saché comme enseignante pour l'année scolaire 1998/1999, elle en a pris la direction deux
années plus tard.
Pour la rentrée prochaine, les rythmes scolaires seront probablement modifiés.
Cette année plusieurs actions d'ouverture à la culture seront de nouveau organisées : sorties à
l'Atelier Calder avec rencontre des artistes, un concert de musique de jazz à Monts, une pièce de
théâtre à la MARPA d'Artannes et plusieurs sorties cinéma. A noter le démarrage d'échanges par
mail et courrier entre les CM1/CM2 et les élèves de même niveau scolaire de Croston en
Angleterre, ville désormais jumelée avec Saché. Une heureuse perspective qui se dessine pour
les enfants dans l'apprentissage de la langue anglaise.
Au cours de la dernière année scolaire, grâce à l'aide financière de l'APE, tous les élèves sont
allés en "classe découverte" à l'Ile d'Oléron, accompagnés de leurs professeurs et de plusieurs
parents d élèves. Les enfants sont rentrés enchantés. Une telle opération sera certainement
renouvelée dans l'avenir.
Consciente que l'école primaire est le maillon le plus important dans la réussite scolaire des
enfants et de leur épanouissement futur, la municipalité renouvelle ses plus vifs encouragements à
la directrice et à tous les professeurs.
"Plume d'Or" à l'Auberge du XIIe
Thierry Jimenez vient de recevoir une belle distinction, "Une Plume d'Or" de la gastronomie en
Touraine dans l'édition 2012 du guide gastronomique Le p'tit Jacques. C'est une récompense bien
justifiée et un bel encouragement pour lui.
L'Auberge du XIIe, est réellement le troisième pilier de la notoriété de notre village, avec Honoré
de Balzac et Alexandre Calder. Que cela est cohérent. Nos deux illustres artistes aimaient la
bonne chère.
Notre auberge participe en effet à l'excellente image de Saché. Elle porte haut ses couleurs.
Même à des centaines de kilomètres, on en parle. Car c'est l'une des meilleures tables de la
Touraine.
C'est en 1962 que le café devint un restaurant et fut baptisé Auberge du XIIe. L'ayant reprise en
1998, et après plusieurs années de co-direction, Thierry Jimenez, est seul désormais aux
commandes de ce bel établissement. Plus déterminé que jamais, motivé comme aux plus beaux
jours de sa déjà longue carrière dans la grande cuisine à la française, il réussit à servir des plats
merveilleux dans lesquels on retrouve la générosité et la simplicité de l'homme tel que nous le
connaissons. Les nombreuses personnalités qui fréquentent l'auberge, souvent d'une façon
régulière, témoignent de la haute qualité de la cuisine qui est servie. Signalons qu'une superbe
salle, vient d'être ouverte à l'étage pour des réunions de travail.
Au nom de tous les habitants de Saché, le conseil municipal tient à féliciter Thierry Jimenez, tant il
est évident qu'il fait honneur à notre village.

Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture
Hiver : 01/10 au 31/03
Lundi, Samedi :
9h-12h et 14h-17h30
Mardi, Mercredi, vendredi :
14h-17h30
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Le Conseil Municipal

Manifestations du 11 novembre
Le 11 novembre 2012, Commémoration de l'Armistice 14-18 à 11 h au cimetière,
Vin d'honneur dans la salle Honoré de Balzac,
et Repas des Anciens avec animation, salle H. de Balzac, à 12h30
Renseignements et Réservations au 02.47.26.86.65

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

Principales décisions du Conseil Municipal
- Attribution d'une subvention au Comité de jumelage Azay-Nisa de 0,30 € par habitant, soit 381,90 €.
- Mise en vente en Mairie au prix de 2 €, d'un kit d’économiseurs d’eau qui permet de réaliser une économie
d’environ 15 % sur la consommation de l’eau dans les habitations.
- Choix de l’entreprise "la Palette Végétale" pour l’aménagement du jardin public, pour la somme de 6 000 €.
- Mise en vente en Mairie au prix de 15 €, de la première parution communale "Je voulais être marin"
réalisée en collaboration avec Monsieur Camille Berger.
- 14 juillet Tablée Balzacienne
La Chataigneraie

- 2 CV Cross -

- Adhésion au Syndicat Intercommunal Cavités 37 afin que les habitants concernés puissent bénéficier de ce
service d’expertise des cavités souterraines à moindre coût.
- Choix de l’entreprise Réparoute pour la réfection partielle de voiries communales rue de la Tillière, rue des
Peupliers et chemin de Bêcheron, pour un montant de 5 980 €.
- Remplacement de l’Adjoint Administratif de 2ème classe en poste au secrétariat de la Mairie à compter du 15
octobre 2012 pour congé maladie, puis de décembre 2012 jusqu’au 31 juillet 2013 pour congé maternité.
Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Agenda
20 octobre
Randonnée nocturne et dîner, salle H.de Balzac, à 18h, Ecole Y. Elléouët - Randonnée 3 €, Repas
adulte 12 €, enfant 6 € Réservations 02.47.26.28.38

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Enquête publique
du 8 octobre au 9 novembre 2012
Le commissaire enquêteur
recevra en mairie les :
Lundi 15 octobre 2012,
de 14 h à 17 h,
Mardi 23 octobre 2012,
de 9 h à 12 h,
Mercredi 31 octobre 2012,
de 14 h à 17 h,
Vendredi 9 novembre 2012,
de 9 h à 12 h.

27 octobre
Soirée dansante, salle H. de Balzac, à 20h, Association Sportive de la Vallée du Lys
Sortie Halloween pour les enfants de la commune, Place Calder, à 16h, Bibliothèque et Saché Anim’
10 novembre
Troc plantes, Etang de Maurux, à 14 h
11 novembre - Voir "manifestations du 11 novembre" au recto
17 novembre
Loto, salle H. de Balzac, à 20h, Association Sportive de la Vallée du Lys
24 novembre
Buffet dansant, salle H. de Balzac, Amis de la Vallée du Lys
1er décembre
Spectacle de Noël twirling-bâton, salle H. de Balzac, à 18h30, Etoiles du Lys
2 décembre
Loto, salle H. de Balzac, à 13h30, Anciens Combattants AFN
7 décembre
Finale Tremplin Rock, Bar le Balzac, à 20h30, Communauté de Communes du Pays d’Azay le Rideau
14 décembre
Fête de Noël des enfants, salle H de Balzac, à 18h30, Association Parents d'Elèves et Ecole Y. Elléouët
16 décembre
Marché de Noël, Place Calder et salle H. de Balzac, à 9h, Saché Anim’
31 décembre
Réveillon du Nouvel An, salle H. de Balzac, Amis de la vallée du Lys
Château et Musée de Saché
Les Ciné-Cafés, projections de films et débats autour d’un café
La Grenadière - Gaminé japonais de Koji Fukada, 2007, 7 octobre,
Vautrin - Pierre Billon, 1943, 4 novembre,
Les Chouans - Henri Calef, 1946, 2 décembre,

- L'Indre à Saché Inspection des rives de l'Indre par
les Techniciens Rivière

L’Imprimerie et la Typographie "Les Impressions de Saché", 27 octobre et 22 décembre
Visite guidée "Balzac et le voyage", 28 octobre
Expérimenter l’art de l’écriture "La Plume et les Mots", 3 novembre et 29 décembre
Contes en famille "Tony sans-soin et autres histoires", 26 décembre

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

Informations diverses

- Les Fripouilles de Saché Sortie de fin d'année
au parc la Récréation à Monts

La Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau soutient l’organisation de formations gratuites de
bureautique ouvertes à tous les habitants du territoire. Il s’agit de formations d’initiation et de
perfectionnement aux outils informatiques de bureautique WORD et EXCEL.
Ces formations entièrement financées par le Conseil régional sont ouvertes à tous les habitants de plus de 16
ans et seront effectuées par l’organisme CEFIM de Joué-lès-Tours. Les cessions de formation se dérouleront
entre le 12 novembre et le 07 décembre 2012 en différents lieux du territoire, dont la salle du foyer de la
commune de Saché
Des bulletins d’inscription devraient arriver dans les boites aux lettres de chaque foyer du territoire à partir du 15
octobre. Des bulletins d’inscription sont également disponibles au siège de la Communauté de Communes à
Azay-le-Rideau. Contact : Véronique LECOMTE au 02 47 45 28 69.
La jeune association "Les Fripouilles de Saché", créée fin 2009, réunit des assistantes maternelles agréées
soucieuses d'échanger leur savoir-faire : activités manuelles, chants, comptines, contes, histoires, jeux,
motricité, promenades, pour l'intérêt, l'éveil et l'épanouissement des enfants dont elles ont la garde.
Elles se réunissent tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 dans la maison "Sandra et
Jean Davidson". Contact : Emilie Paul, Présidente (Pont de Ruan) - 02 47 37 10 20, Gaëlle Martin, Secrétaire
(Saché) - 02 47 73 24 55, Christine Fourniau, Trésorière (Saché) - 02 47 73 26 20

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

