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
Eté : 01/04 au 30/09
Lundi: 9h-12h
Mercredi: 14h-18h30
Samedi : 9h-12h et 14h-18h30

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 21

Intempéries – Travaux rue de la Métairie – Jardin public - Café
Intempéries
Pluie, grêle, vent et tonnerre auront réveillé beaucoup de monde au milieu de la nuit du dimanche
16 au lundi 17 juin. Selon les différents secteurs du territoire, ce sont 25 à 40 mm d'eau qui sont
tombés en moins d'une heure. D'où des ravinements importants de terre et de cailloux avec des
entrées d'eau dans certains bâtiments, des caves ou des garages en particulier. C'est la rue
Sainte Anne qui semble avoir été la plus touchée. Phénomène exceptionnel qui ne justifie pas de
revoir, sur le plan économique, la voirie et les réseaux.
C'est la grêle qui a fait le plus de dégâts, mais avec de grandes différences selon les lieux, dans
les potagers, les vergers, les oseraies et les vignes.
Rien de comparable toutefois, sur le plan des dommages, avec ce qui s'est passé dans d'autres
communes du département, comme Vouvray ou Cravant-les-Coteaux par exemple.

Travaux rue de la Métairie
Les travaux ont commencé le lundi 24 juin. Les deux tranches de travaux concernant le gîte
d'étape et le cabinet médical vont se faire en même temps. Les deux marchés ont bien
évidemment été traités séparément, avec deux appels d'offres successifs.
Le choix des entreprises s'est fait selon le "mieux disant" ce qui signifie que le prix et la valeur
technique de l'offre interviennent dans la décision.
Plusieurs entreprises ayant été retenues pour les deux chantiers, elles pourront opérer
alternativement sur l'un ou sur l'autre, d'où une plus grande souplesse dans l'organisation de leur
travail. PACT 37 est le maître d'œuvre des deux opérations.
Avant de construire et d'aménager il faut déblayer, casser et détruire tout ce qui gêne et ne peut
servir. Les travaux devraient durer de six à sept mois.
La souscription lancée pour le gîte d'étape se déroule dans de très bonnes conditions. On
constate que le degré d'intérêt porté au projet par la population va en se confirmant.

Jardin public
De jolis bancs, très confortables, ont été installés. Placement et orientation ont été choisis pour
permettre de bénéficier de vues différentes, sur la vallée ou sur l'église par exemple. C'est un
véritable endroit de détente et de repos qui s'offre désormais à tous les habitants de Saché et aux
touristes de passage. Il va sans aucun doute renforcer le charme de notre village.
La municipalité veillera à sa propreté et au respect des pelouses et des massifs d'arbustes et de
fleurs. Des sacs poubelles vont y être installés prochainement.

Café Balzac
La fermeture du café Balzac montre que l'ambiance dans le village s'en trouve quelque peu
bouleversée. L'animation du bourg, de la place Calder en particulier, s'en ressent fortement. On
s'aperçoit ainsi que le café reste un commerce qui donne de la vie et de l'activité à tout un village.
La municipalité suit de près le dossier de reprise. Elle fera tout son possible pour que renaisse le
café Balzac.

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

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, animée par la Compagnie Crue, place Calder, 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 populaire, avec l'orchestre Show Time, sur la Place Alexandre Calder, à partir de
23h30, Saché Anim'
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Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Principales décisions du Conseil Municipal
- Choix des entreprises pour les travaux du gîte d'étape et de la maison médicale.
- Edition de 50 exemplaires du livret "le vignoble Arrault".
- Maintien du sens de circulation de la rue des Barres et ajout de panneaux de signalisation.
- Achat de jeux pour la cour de récréation.
- Maintien des tarifs de location et autres services pour les habitants.
Les comptes rendus détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

- Borne rechargement
véhicules électriques - Débordement ruisseau rue
Sainte Anne -

Agenda
14 juillet - Voir "Autour de la Fête Nationale du 14 juillet" au recto
27 juillet
Information municipale, Salle du foyer, 10h-12h30 et 14h30-18h, présentation des plans du gîte
d'étape et du cabinet médical dont les travaux viennent de commencer. Exposition et vente du
recueil sur le vignoble Arrault.
ème

RAPPEL
Du civisme et de la courtoisie
Respectons les voisins !

Brulages interdits
toute l'année
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 !

étage" de Philippe Le Guay, avec Fabrice
Cinéma en plein Air "Les femmes du 6
Lucchini et Sandrine Kimberlain, Etang de Maurux, pique nique tiré du panier à partir de
19h30, séance à la tombée de la nuit, entrée libre, petite collation offerte
27 et 28 juillet
2CV Cross, sur l'Espace de Loisirs de la Châtaigneraie, Pont de Ruan-Saché, Ecurie de la
Vallée du lys
24 et 25 août
er

1 Rallye Cross WRC, sur l'Espace de Loisirs de la Châtaigneraie, Pont de Ruan-Saché, Ecurie
de la Vallée du lys
7 septembre
Nocturnes Gourmandes, Place Alexandre Calder, de 17h à minuit, Saché Anim'
8 septembre
Brocante Vide-grenier, Place Alexandre Calder, Association des Parents d'Elèves
Château et Musée de Saché
Exposition "Balzac-Alechinsky : le Traité des excitants modernes", jusqu'au 30 septembre,
Visites Sensorielle adultes "Balzac-Alechinsky : le Traité des excitants modernes", 6 juillet, 3 et 31
août, 28 septembre,
Contes en famille "Les histoires de Bilboquet", 10 juillet, 7 août,
L'imprimerie et la typographie "Les Impressions de Saché", 13 juillet, 17 août,
Promenade commentée "Une partie de campagne balzacienne", 20 juillet, 10 août,
Animation tous publics "Une soirée au château", 22 juillet, 5 août,
Visite Sensorielle en famille "Balzac, sens dessus dessous", 24 juillet, 21 août,
Atelier d'écriture "Saché, lieu d'inspiration", 27 juillet, 24 août,
Journée du Patrimoine, entrée gratuite, 14 et 15 septembre,

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

Informations diverses
La municipalité vient de faire éditer un petit recueil sur le vignoble Arrault dans lequel est
retracée l'histoire de la vigne à Saché et celle de cette dernière famille de vignerons de notre
village. On peut se le procurer dès maintenant auprès du secrétariat de la mairie pour le prix de
cinq euros.

- Vigne de Monsieur Arrault - Travaux Gîte d'étape -

Le SIEIL et les communes du département déploient 200 bornes de rechargement pour
véhicules électriques.
La borne de Saché, devant la Mairie, est en cours d’installation.
Le fonctionnement et la gestion seront précisés ultérieurement.
Nous faisons appel à votre compréhension pour le retard du fauchage des talus, dû
principalement à deux causes :
- Abondance et fréquence des pluies printanières qui ont monopolisé les agents communaux en
urgence pour le nettoyage des routes (coulées de boue).
- L'agent habituellement chargé du fauchage est actuellement en arrêt maladie.
Conscients de la gêne occasionnée, nous faisons le nécessaire pour rétablir la situation.
Nous espérons avoir ainsi apporté une réponse à vos interrogations.
Ouverture du Garage Balzac Automobiles-Eurorepar - ZA la Châtaigneraie - 02.47.72.13.34
Départ pour Amboise du Père Jean-Jacques Adogany, curé de la Paroisse.

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

