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)

Actualités Municipales
La rentrée scolaire s'est faite le mardi 3 septembre avec 154 élèves contre 147 l'an dernier.
La répartition par classe est la suivante : Petite section de maternelle : 27, Moyenne
section/grande section : 28, Grande section/CP : 25, CP/CE1 : 18, CE1/CE2 : 24, CM1/CM2 : 32.
Il n'y a aucun changement dans les professeurs titulaires. Signalons que la commune a financé un
deuxième tableau numérique interactif, affecté à la classe CP/CE1.
Parmi les sorties programmées sur l'année scolaire, il y aura trois séances cinéma à Langeais
(une par trimestre), un concert des JMF (musique irlandaise) à Monts le 28 janvier 2014.
Des visites de la boulangerie de Mr et Mme Desoeuvres vont être organisées par classe au cours
de ce trimestre.
Les premières réunions de concertation pour le passage de la semaine à quatre jours et demi,
comprenant le mercredi matin, à la rentrée de septembre 2014, viennent d'avoir lieu.
Avancements des travaux rue de la Métairie
Les plannings sont parfaitement respectés. Seules des intempéries exceptionnelles pourraient
retarder la date prévue de fin des travaux. La coordination entre les différents corps de métiers se
passe dans les meilleures conditions. Les deux entreprises, maçonnerie et couverture, qui ont
opéré jusqu'à maintenant, donnent entière satisfaction.
Une bonne nouvelle, le vieux four à pain de l'ancienne maison d'habitation de la ferme va pouvoir
être restauré, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il ornera de ses vieilles briques et pierres le cabinet
médical du Docteur Senet qui en est très heureuse.
La mairie vient d'enregistrer les premières réservations de nuitées au gîte d'étape, dont l'une pour
la totalité des quarante lits. C'est de bon augure pour la première saison 2014.
Le café

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Place Alexander Calder
Tél : 02.47.73.22.57

Afin de conserver ce commerce, important, précieux pour la vie du village et son activité générale,
la commune a fait l'achat des murs. La reprise du fond sera effective dès que les délais
administratifs seront purgés. Le commerce sera un Café-Restaurant au début, avec par la suite
très probablement une partie tabac.

Horaires d’ouverture

L'épicerie

Lundi – Mardi - Jeudi
Vendredi - Samedi
9h00 – 12h00

Lundi 14 octobre a eu lieu à la Mairie, la signature d'ouverture des travaux en présence de
Monsieur Lafeuille, Architecte, Monsieur Guimard, Vice-président chargé de l'économie à la
ComCom du Pays d'Azay le Rideau et Monsieur Hassouni, Epicier.

Fermé le mercredi

Village étoilé 4 étoiles
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

L'ANPCEN - Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne a
labellisé la commune à 4 étoiles (sur 5) dans le concours national "Villes et Villages étoilés 2012".
Le dossier présenté avec l'aide du Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre et Loire, a pris en
compte les 177 luminaires de la commune. 40, obsolètes, dangereux, polluants, ont été remplacés
par du matériel consommant 30 à 40% en moins. Les réseaux d'alimentation ont été mis aussi aux
normes. Enfin le pilotage de l'éclairage se fait désormais avec le concours de 15 horloges
astronomiques qui assurent allumages et extinctions selon le lever et le coucher du soleil. Deux
panneaux "Village étoilé" ont été posés aux deux entrées du bourg.
Le Conseil Municipal

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

Edition trimestrielle

Numéro 22
Octobre 2013

Manifestations proposées par la Municipalité
Le 11 novembre 2013, 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 à la Mairie au 02.47.26.86.65

Le 7 décembre, Pièce de Théâtre "Un malade imaginaire" d'après Molière,
Mise en scène de Richard Petitsigne pour la 8ème Compagnie,
Salle H. de Balzac, à 20h, entrée gratuite,
Possibilité de transport gratuit aller/retour sur Inscriptions à la Mairie au 02.47.26.86.65
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Principales décisions du Conseil Municipal

- Cabinet Médical Avancée des travaux
Rue de la Métairie

- Gîte d'étape -

- Mise à disposition d'un Agent de Police Municipale, convention avec Thilouze.
- Remboursement des charges de gestion du Relais Assistantes Maternelles intercommunal.
- Envoi d'une motion concernant le devenir du Site Michelin.
- Utilisation du droit de préemption pour l'acquisition d'un bâtiment situé 22 rue Principale pour la somme de
96 000 € dans le but de conserver le dernier bar de la commune.
- Implantation de bornes de charges pour véhicules électriques et hybrides place Calder.
- Etude de devis pour les travaux de signalisation, Convention avec le Conseil Général pour aménagements
de la RD17.
- Mise en vente en Mairie au prix de 5 €, de la parution communale sur l'Auberge du XIIème.
- Organisation d'une soirée théâtre le 7 décembre, offert aux habitants de la commune.
- Renouvellement du stage de théâtre en avril 2014.
- Acquisition d'un abri pour les jouets dans la cour de l'école.
- Subvention au Tennis Club.
- Installation d'une borne de récupération textile, à côté des containers près du terrain de tennis.
Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Agenda
26 octobre
Fête de la Citrouille et des Sorcières pour les enfants de la commune, Place Calder, à 16h, Bibliothèque
et Saché Anim’

9 novembre
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

Listes Electorales

Nouveaux Habitants
Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales,
avant le 31 décembre 2013
à la Mairie

11 novembre - Commémoration de l'Armistice 14/18 - Voir détails au recto
16 novembre
Loto, salle H. de Balzac, à 20h, Association Sportive de la Vallée du Lys
Conférence "Tourangeaux d'hier et Cajuns d'aujourd'hui, à travers leur langage, leur folklore et
leur musique", la Gouacherie, 16h-18h30, Odile Rouet et Dominique Sutter, Paroles de grands chemins
7 décembre
Théâtre "Un malade imaginaire" d'après Molière, mise en scène Richard Petitsigne pour la 8ème
Compagnie, salle H. de Balzac, à 20h, entrée gratuite, possibilité de transport gratuit aller/retour pour les
personnes sans véhicule, s'inscrire en Mairie au 02.47.26.85.65

8 décembre
Loto, salle H. de Balzac, à 13h30, Anciens Combattants AFN
15 décembre
Marché de Noël, Place Calder et salle H. de Balzac, Saché Anim’
Concert, Eglise, à 15h
31 décembre
Réveillon du Nouvel An, salle H. de Balzac, Amis de la vallée du Lys
Château et Musée de Saché
Contes en famille "Les histoires de Bilboquet", 30 octobre, 23 et 30 décembre, 15h30
Animations tous publics "Les Impressions de Saché", 2 novembre et 28 décembre, 14h30

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

Informations diverses

- Nouveau Séances de ZUMBA
lundi de 19h30 à 20h30,
salle H. de Balzac

La vie de la Bibliothèque "le livre dans la vallée" : Durant les congés d’été les bénévoles ont œuvrés dans la
bibliothèque : rangement, tri des livres, achat, habillage des nouveaux livres… Avec la rentrée, c’est la
préparation de la fête de la citrouille et des sorcières qui aura lieu le samedi 26 octobre. Contes, goûter, et
déambulation sont au programme, aussi préparez vos balais et potions de bave de crapaud afin de nous
rejoindre pour passer un agréable moment. Rendez-vous à 16 heures, le 26 octobre. Renseignements à la
Bibliothèque.
Jardins de La Sablonnière : un potager de 300 m2 est disponible dès maintenant pour exploitation en 2014,
Renseignements au 02 47 65 96 16
Edition communale : Sortie le 25 octobre du livret sur l'Auberge du XII siècle, disponible en Mairie, 5 euros.
Le Conseil Général, avec l'accord de la Municipalité va procéder prochainement à l'essai de mise en place d'un
STOP, pendant 3 mois, entre la RD 356 (route des ponts) et la RD 17. Vous pourrez nous faire part de votre
avis à la Mairie.
Emmaüs Touraine a besoin que vous continuiez à l’aider :
- pensez à eux si quelque chose ne vous sert plus, mais serait encore utile à d’autres,
- fréquentez les "Bric à Brac" pour y effectuer des achats solidaires,
- rejoignez-les bénévolement en tant qu’amis d’Emmaüs.
CHINON - 46, route de Saumur - Le Petit Saint-Lazare - Tél. 02 47 93 09 11
Les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h

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

