Saché-le !
Le bulletin municipal de notre village

MAIRIE de SACHE

de 2012 à 2013

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)

La crise économique continue de sévir. Elle ne devrait pas s'estomper avant la mi-2014 au plus tôt.
Le chômage touche de plus en plus de personnes, les jeunes, surtout, les moins qualifiés
principalement. D'où l'importance de l'école, d'une bonne école primaire qui permet aux enfants de
démarrer dans la vie dans les meilleures conditions. A Saché, nous ne pouvons que nous féliciter de
la qualité de l'enseignement donné par une équipe homogène et bien dirigée. D'où l'importance aussi
de l'apprentissage qui permet d'accéder à des métiers très intéressants qui recrutent.

1 - Le point sur les projets pluriannuels
Le square - Il prend forme progressivement. L'accès côté église est terminé, ainsi que les allées. La
balustrade de protection posée le long du talus des caves compose un joli fond de décor. Les jeux
sont installés. Des bancs vont l'être à leur tour. Les plantations ont commencé. Au printemps nous
aurons un bel espace de détente et de jeux en plein centre du village.

Le gîte d'étape - La phase active des travaux approche. Six à sept mois seront nécessaires.
L'ouverture est programmée pour l'automne.
La souscription populaire et d'entreprise organisée avec la Fondation du Patrimoine sera lancée
officiellement dés la signature de la convention de souscription qui aura lieu le 19 janvier au début de
la cérémonie des vœux. Un certain nombre de personnes ont déjà souscrit. Nous les remercions.
Invitation est faite à beaucoup d'autres souscripteurs.

L'épicerie - Accord sur le permis de construire. Les travaux commenceront dès le premier
trimestre. L'ouverture est prévue pour juillet. La boutique sera tenue par Mr Ali Hassouni.

Le cabinet médical - Troisième tranche de travaux à la ferme dans le bâtiment qui fait suite à la
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grange. Mme Senet, médecin et Mr Suaudeau, infirmier ont donné leur accord. Ouverture en 2013.

Aménagement dans les hameaux - A la Sablonnière, à la Basse-Chevrière et à la Carrée, une
étude va être réalisée afin de définir un plan d'aménagement avec le concours d'une société
spécialisée dans ce type de travaux. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des
riverains et des enfants. Une concertation avec les habitants sera initiée prochainement et elle sera
poursuivie d'une façon régulière.

2 - Budget et bilan
Le budget de la commune pour 2013 n'entraînera aucune augmentation d'impôts.
Un bilan complet des actions conduites par l'équipe municipale depuis le printemps 2008 sera
présenté lors des vœux, le 19 janvier prochain.

La municipalité, représentée par ses élus, son personnel, vous souhaitent à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2013 !
Le Conseil Municipal

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

Manifestation du 19 janvier

DECHETERIE Azay
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

Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à la
cérémonie des Vœux le 19 janvier à 16 h, salle Honoré de Balzac.
A cette occasion,
- Nous signerons la Convention avec la Fondation du Patrimoine
- Nous accueillerons les nouveaux habitants

Edition trimestrielle

Numéro 19

La soirée se clôturera par le partage de la galette des rois et d'un
rafraichissement offerts par la municipalité à tous les habitants.

Janvier 2013
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Info des Associations

Azay - Croston - Un jumelage en plein renouveau !

Seize familles accompagnées de leurs enfants de 4 à 20 ans viennent de vivre une belle expérience dans le cadre du Jumelage Azay Croston. Un premier échange avait commencé en octobre 2011.
Pendant cinq jours tous ont été très bien accueillis par les familles anglaises ayant des enfants d'âges similaires et qui avaient à cœur
de leur faire découvrir traditions et spécialités locales.
Le programme concocté par le comité de jumelage anglais a été très actif. Les familles ont partagé des activités sportives ou
quotidiennes et des sorties et les enfants ont bien communiqué en jouant ensemble. Ils ont découvert la région de Croston ainsi que
Liverpool mais aussi la région des Lacs avec promenade en bateau et en train à vapeur. Une soirée traditionnelle "fish and chips"
festive et dansante a eu lieu le dernier soir dans une ambiance reflétant bien les liens amicaux qui s'étaient tissés entre toutes les
familles françaises et anglaises durant le séjour.
Cet échange donne un renouveau certain au jumelage et permet à de jeunes familles françaises de créer des liens solides d'amitié
avec les familles anglaises ; leurs enfants pourront ainsi grandir ensemble et s'ouvrir à une culture et un mode de vie différents.
Des liens sont également en train de se nouer entre l'école primaire de Saché et une école de Croston.
Un séjour à Croston d'une cinquantaine d'adultes plus âgés sera organisé en août prochain.
Contact : Géraldine Gouvernayre, Présidente, 02.47.45.43.74

L'association Emmaüs Touraine et ses communautés des
compagnons de l'abbé Pierre ont pour but de venir en aide
aux personnes en difficulté.
Pensez à nous si quelque chose ne vous sert plus, mais
serait encore utile à d'autres
Fréquentez nos "bric à brac" pour y effectuer des achats
solidaires
Rejoignez bénévolement en tant qu'amis d'Emmaüs
Accueil, Dépôts et Ventes
Chinon, mardi, jeudi et samedi de 14 h à 18 h
Contact : 02.47.93.09.11 - www.emmaus-touraine.org

Janvier

AGEVIE - Accueil de jour des personnes âgées vivant à domicile
Différents ateliers sont proposés dans la journée : discussions,
collecte de mémoire, ateliers artistiques, moments récréatifs,
sorties. Transport organisé si besoin.
Accueil le vendredi de 10 h à 17 h, salle de la Maison des
Jeunes d'Azay le Rideau.
Contact : Sonia Desprez 06.29.52.54.41 - www.agevie.fr

Agenda

Samedi 19

Château et Musée Balzac

Vœux de la municipalité à l'ensemble des habitants,
à 16 h, salle Honoré de Balzac

Fermeture au public
du 2 février au 30 avril pour travaux

Samedi 26
Concours de belote, par les Amis de la Vallée du Lys,
à 14 h, salle Honoré de Balzac

Février
Samedi 2
Dîner dansant de l'Association des Parents d'Elèves,
à 20 h, salle Honoré de Balzac

Mars

Vendredi 8

Samedi 2
Dîner dansant de l'Association Balzac et la Vallée du Lys,
à 20 h, salle Honoré de Balzac

Samedi 9
Carnaval, Saché Anim' et Bibliothèque "Le livre dans la vallée",
à partir de 15 h

Samedi 16
Loto de l'Association des Parents d'Elèves,
à 19 h 30, salle Honoré de Balzac

Veillée Jeux de Société de l'Ecole Yves Elléouët,
à 18 h 30, salle Honoré de Balzac

Samedi 9
Soirée Rock avec les "Roaders",
Communauté de Communes du Pays d'Azay le
Rideau, en partenariat avec Culture et Développement
Rural et la Municipalité de Saché,
à 20 h 30, salle Honoré de Balzac

Vendredi 22 au lundi 25
Exposition "Lieux de Mémoire de la Vallée du Lys", Association de Défense de la Vallée de l'Indre,
salle Honoré de Balzac

Samedi 23 et dimanche 24
Printemps des Poètes, lectures-échanges de poésies, Association "Paroles de Grands Chemins",
dans le village

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

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Maella PROUX
Tom QUIDEAU
Antonin ECALLE
Matéo POLION
Mélissa GUICHARDON
Cassy DAVY
Nathéo DELANOUE
Pablo MARSAC

le 2 janvier 2012
le 13 mars
le 21 mars
le 29 mai
le 3 juin
le 13 juin
le 17 juin
le 31 juillet

Charline DERISSON
Louën GODINEAU
Léna HINSINGER
Paul BLICQ
Tiwen DESROCHE
Manon LECYN
Clément HALYK

le 12 août
le 30 août
le 4 septembre
le 27 septembre
le 5 octobre
le 3 novembre
le 14 décembre

Mariages
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur
Aurélie LE DREFF et Nicolas DELANOUE
Adeline HAMELIN et Yannick RENOUX
Amanda SCALOGNA et Guillaume BRUERE
Lucie GAILLARD et Jérémie LHOMEAU

le 14 avril 2012
le 30 juin
le 4 août
le 4 août

Décès
Nos sincères condoléances aux familles
Madeleine CHARTIER veuve LACAUD
Nicole FIOR
Albert BRUITTE
René MARTIN
Françoise RIOU veuve LEMAITRE
Marcel GIBOUREAU
Emile GROSSI
Laurent DOUARD
Micheline GERVAIS veuve BESSON

le 7 février 2012
le 4 avril
le 23 avril
le 3 juin
le 20 juillet
le 5 août
le 7 septembre
le 10 octobre
le 30 décembre

Décès de Camille Berger
Monsieur Berger est décédé le 2 janvier dernier. Il allait avoir 88 ans.
Il fût un marin émérite, particulièrement à bord du Richelieu, comme Quartier Maître Fusiller, pendant la guerre
contre les Japonais dans l'Océan Indien en 1945. Le 28 mars 1946, il avait été décoré de la Croix de Guerre pour sa
tenue au combat en Indochine. A 22 ans, il apprit le métier de tourneur sur métaux, métier qu'il exerça pendant 28
ans à la Base Aérienne 705 de Tours. Il était Compagnon du Devoir du Tour de France.
La commune de Saché a voulu éditer un petit recueil de ses souvenirs. Souvenirs transcrits pendant ses dix ans
dans la marine, au jour le jour, dans de multiples cahiers et qu'il avait résumé à notre demande en quelques dizaines
de pages.
Quelques passages ont été lus, en sa présence, devant les élèves de l'école primaire de Saché, en juillet dernier.
Ce recueil est disponible en mairie. Il restera dans la bibliothèque de la mairie et honorera ainsi sa mémoire auprès
des habitants du village, aujourd'hui et demain.

Principales décisions du Conseil Municipal

Anglais-Français
Jumelage Azay-Croston
Repas du 11 novembre

- Installation d'une borne WIFI sur la place Calder.
- Réfection de voiries communales carrefour de la Baudraie et de la Dageraie, voie
de la Dageraie et voie du Petit Mazerolle.
- Mise en conformité de la Salle Honoré de Balzac suite à la visite de la
Commission de Sécurité de la Préfecture.
- Participation au projet de vestiaires de l'Association Sportive de la Vallée du Lys.
- Réparation de l'alarme de l'école et mise en place au réfectoire.
- Approbation du Plan Local d'Urbanisme.
Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Informations diverses
Contrôle sanitaire des eaux de Saché - Résultat du prélèvement du 13 décembre 2012
: Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des
paramètres mesurés. Détails affichés en mairie.
Radars Pédagogiques - Vitesses moyennes constatées en 2012
51 km/h rue Sainte Anne pour 90 % des véhicules,
66 km/h aux Aunays pour 94 % des véhicules,
51 km/h à la Basse Chevrière pour 86 % des véhicules,
45 km/h à la Sablonnière pour 92 % des véhicules.
Rappel - Une circulaire relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts est parue le 18 novembre 2011. Elle peut être consultée en mairie.

Sacs Poubelles
Distribution
Salle du foyer
Samedi 26 janvier
de 10 h à 12 h
Samedi 2 février
de 10 h à 12 h
Lundi 4 février
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h

Sainte Barbe
Caserne des Pompiers
de Thilouze

Smictom du Chinonais - Organisation de la collecte en cas de neige ou verglas
C'est le chauffeur qui évalue s'il peut effectuer le service dans de bonnes conditions de
sécurité pour lui-même et les équipiers, ainsi que pour le matériel.
Si le service peut être assuré, ce sont les axes principaux et le centre-bourg,
généralement dégagés les premiers, qui seront collectés en priorité. La collecte peut de
ce fait être effectuée de façon aléatoire selon l'état des routes constaté par les
équipages et l'heure de passage effective peut varier par rapport à l'heure habituelle.
Dans la mesure du possible, afin de faciliter le ramassage, il convient aux habitants de
déposer leurs déchets près des axes principaux et dans le centre-bourg.
Informations : www.smictom.com
Le C.A.U.E. Touraine, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de
l'Indre et Loire, créé à l'initiative du Conseil Général a pour vocation la promotion de la
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il conseille les élus et les
particuliers, sensibilise les professionnels et les publics scolaires.
Le CAUE Touraine conseille gratuitement les particuliers dans leurs projets de
construction. Vous souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, une maison,
réaliser une extension, réhabiliter un bâtiment, édifier une clôture ; avant de vous
engager, avant les premiers croquis, profitez des conseils d’un professionnel. Les
conseillers du CAUE vous informent, vous conseillent, vous orientent dans votre projet.
Des professionnels, architectes, urbanistes, vous reçoivent gratuitement les mercredis et
vendredis sur rendez-vous, à Tours. Le CAUE ne réalise pas de plans.
Contact : 02.47.31.13.40 - caue37@caue37.fr - www.caue37.fr
En septembre 2012, le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) a
signé avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre et le Département d’Indre
et Loire, un Contrat de Restauration de l’Indre Aval qui va permettre la réalisation d’un
programme pluriannuel de travaux de restauration destiné à atteindre les objectifs fixés
par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) ; le bon état écologique des cours
d’eau du bassin versant d’ici 2015 pour l’Indre, l’Echandon, le Turpenay, la Charrière, le
Doigt, le Gué droit, le ruisseau de Pont de Ruan, et le ruisseau des Vallées.
Plus de 4,3 millions d’euros de travaux vont être investis dans les 5 ans. Ils sont
subventionnés à 80 %, par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (50 %), la Région Centre
(15%) et le Conseil Général d’Indre et Loire (15 %). Les nombreuses actions qui sont et
seront mises en œuvre au niveau du bassin versant et au niveau du lit même des cours
d’eau vont contribuer à améliorer la qualité des cours d’eau pour tendre d’ici 2015 au bon
état écologique. Contact : 02.47.26.96.83 - contact@savi37.fr
Retrouvez toutes ces infos, sur le site Internet de la Commune : www.sache.fr

