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Le bulletin municipal de notre village
C’est l’été. A Saché ceci pourrait correspondre à une période creuse sans activités notables puisque des aventuriers vont
quitter la Touraine pour aller découvrir d’autres horizons. Cependant il ne s’agit pas d’oublier d’autres aventuriers qui, eux,
viendront chez nous pour visiter le village de Balzac et de Calder blotti au bord de l’Indre. N’oublions pas non plus ceux qui ne
pourront pas partir durant les deux prochains mois pour diverses raisons.
A Saché chacun aura de quoi être heureux durant les vacances.
Permettre aux touristes et aux habitants des environs de randonner sur les bords de l’Indre et de se retrouver dans une nature
préservée constitue sans doute un des premiers atouts de notre village : "A Saché je suis libre et heureux comme un moine
dans son monastère. Le ciel y est si pur, les chênes si beaux, le calme si vaste" écrivait Balzac au 19ème siècle. Dans ce
domaine rien n’a changé. La découverte du mobilier installé récemment dans le château constitue un nouveau motif pour se
rendre dans la maison de la famille Margonne qui, l’an dernier, a accueilli 20 000 visiteurs. La visite du parc, de l’église, de la
place avec ses maisons du 15ème siècle et son mobile de Calder permet de faire le lien entre la tradition et la modernité. A
proximité le gîte, installé dans la ferme Jahan, ne désemplit pas, signe d’un intérêt marqué pour notre village.
Vous trouverez dans ce bulletin d’information l’ensemble des manifestations programmées de juillet à septembre : un rallye
cross, du théâtre dans le jardin public, du cinéma en plein air, de la gastronomie, une brocante, un concours de pêche pour les
jeunes. Voici de quoi se divertir !
Le 14 juillet sera aussi l’occasion de se rassembler le long de l’Indre pour dîner ensemble avant d’assister au feu d’artifice qui,
pour la première fois, sera tiré depuis l’atelier Calder. Ensuite chacun pourra danser pour célébrer la fête nationale.
L’été à Saché sera sans doute chaud et, à coup sûr, rayonnant !
Le Conseil Municipal

Manifestations proposées par la Municipalité
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 "les feux du Brésil" sur la Prairie au bord de
l'Indre, à partir de 19h (chacun apporte son dîner)
Départ de la retraite aux flambeaux vers l'atelier Calder, à 22h30
Feu d’artifice près de l'atelier Calder, à 23h
Bal populaire sur la Prairie au bord de l'Indre, à partir de 23h30, Saché Anim'

25 Juillet
Cinéma en plein air "9 mois ferme" de Albert Dupontel, avec Sandrine Kiberlain, Albert
Dupontel et Nicolas Marié, Etang de Maurux, pique nique tiré du panier à partir de 19h30,
séance à la tombée de la nuit, entrée libre, petite collation offerte

Horaires d'ouverture

MAIRIE de SACHE
Place Alexander Calder

37190 Saché

Tél : 02.47.26.86.65
Fax : 02.47.65.76.83
mairie.sache@wanadoo.fr

Lundi - Mercredi - Jeudi
Mardi - Vendredi
Samedi

9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 30
9 h 00 - 12 h 00
10 h 00 - 12 h 00

Permanence des élus
Le Maire, le lundi ou sur rendez-vous
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux, sur rendez-vous
Le Conseiller Général, le samedi 9 h - 10 h - Communauté Communes - Azay

Bon à savoir
Le gîte de la métairie
Vous êtes nombreux à nous poser des questions à propos du gîte de la Métairie, quant à sa fréquentation et aux
retombées sur la vie locale. Après un an de fonctionnement, nous pouvons faire un premier bilan de cette activité.
Le gîte d’étape de la Métairie se situe dans un ensemble bâti remarquable à l’entrée du village. Grace à un
programme de rénovations de qualité engagées par la municipalité, outre des habitations et un cabinet médical,
une nouvelle activité touristique et économique se développe dans notre commune.

Activité économique
Depuis avril 2014 à la fin juin 2015, nous avons
vendu 2885 nuitées qui ont généré un chiffre
d’affaires total de 35 806 €. En tenant compte des
charges de fonctionnement et des investissements,
sur les 6 premiers mois de l’année 2015, la marge
brute s’élève à 6259 €. Dans un contexte où les
dotations de l’état sont de plus en plus contraintes,
développer des finances propres à chaque commune
s’avère une nécessité. La commune de Saché est
novatrice dans ce sens en se dotant d’un équipement
touristique de qualité générant des financements
largement positifs.
Les commerces bénéficient également de l’accueil de
ces hôtes. Ils apprécient les croissants du boulanger,
vont boire un café et se rafraichissent au bar ou
s’approvisionnent chez l'épicier. Nos hôtes
participent également aux animations du village Un
jeune couple d’américains et une famille allemande
venus dans leur famille à Saché et hébergés au gîte,
furent ravis l’année dernière de participer aux
festivités du 14 juillet.

Les avis de nos hôtes
Avant de repartir du gîte de la Métairie, les hôtes sont invités à
répondre à un questionnaire de satisfaction et ne manquent pas
de laisser un message sur notre livre d’Or. Même si quelques
menus détails sont à améliorer, les avis sont quasi unanimes pour
dire que le gîte correspond tout à fait à leurs attentes. Ils
apprécient son confort simple, pratique et très convivial. Son
cadre bucolique ravit la plupart d’entre eux.
Les plus beaux éloges vont à Danielle Rousseau pour la qualité et
le professionnalisme qu’elle apporte à l’accueil des hôtes. Elle
n’est jamais sans distiller ses conseils pour une visite ou un
besoin particulier, aidée de toute la documentation touristique
laissée à l’attention des visiteurs.

Par ces quelques lignes, nous tenons à la remercier
sincèrement pour son travail et sa disponibilité !

Fréquentation
La fréquentation du gîte est assez régulière depuis
l’ouverture avec une moyenne d’environ 240 hôtes
par mois, même si en novembre 2014 et février
2015 le gîte était beaucoup moins fréquenté. Les
pics de fréquentation se situent en octobre 2014
avec 346 hôtes et en avril 2015 avec 479 hôtes.
La clientèle vient essentiellement d’Indre et Loire.
Elle constitue les 2/3 des hôtes et ce sont souvent
des familles de Saché qui accueillent leurs parents
et amis lors de fêtes de familles, mais aussi des
résidents de la Communauté de Communes du Pays
d’Azay le Rideau, des communes proches et même
de Tours.
Le reste de la clientèle vient en majeure partie des
Pays de la Loire, notamment le Maine et Loire et la
Loire Atlantique, puis de la région Centre Val de
Loire dont le Loiret, suivie de près par l’Ile de
France.
Les étrangers eux aussi sont présents. Outre les
américains et allemands de juillet 2014, en mai
2014, nous avons accueilli des suisses venus
randonner dans notre belle vallée. En mai dernier
un groupe de jeunes étudiants suédois a séjourné au
gîte pendant une semaine dans le cadre d’un
programme d’échanges Erasmus avec des jeunes de
Ballan-Miré. Et dernièrement, un groupe de
visiteurs belges a découvert notre région au travers
des châteaux et sites touristiques.
Ces provenances sont tout à fait à l’image de celles
des visiteurs qui fréquentent les sites touristiques
de l’Ouest Touraine, comme le montre une étude
récente de l’Observatoire Economique de Touraine.

Bon à savoir
déjà 1 an !

Encore des projets
En 2014, le gîte de la Métairie a été labellisé 2 épis par les Gites de France.
La région Centre Val de Loire nous a accordé également le label "Accueil Vélos".
En 2015, nous entamons la démarche auprès du Conseil Départemental pour
obtenir le label "Tourisme et Handicap".
Ces différents labels sont des gages de qualité qui rassurent nos futurs clients.
De plus, depuis fin Juin, les réservations peuvent se faire via Internet ! En
visitant le site www.sache.fr, vous pouvez réserver et payer votre séjour en
ligne en toute sécurité. Vous recevrez ainsi très rapidement confirmation de
votre réservation. N’hésitez pas à conseiller votre famille ou vos amis à propos
de cette nouvelle fonctionnalité.

En 2009, après l’achat de ce que nous appelions à l’époque "la ferme
Jahan", l’idée de faire un gîte d’étape à Saché avait tout de suite suscité
l’enthousiasme au sein de l’équipe municipale d’alors. Et nous ne nous
étions pas trompés. Nous sommes heureux de constater que c’est
aujourd’hui un beau projet, maintenant bien abouti qui permet de
donner une autre dimension à l’activité touristique de la commune, sans
alourdir nos finances, bien au contraire, puisqu’il apporte de nouvelles
recettes au budget communal.
L’économie touristique est une des rares économies non délocalisable.
Alors restons les prescripteurs de notre territoire et à fortiori de Saché.

- 14 Juillet -

Feu d'Artifice
Changement de lieu
Nouvelle organisation
Cette année le feu sera tiré près
de l'Atelier Calder.

Atelier Calder

Tir du feu
d'artifice

L'idéal ?
S'installer ici pour
admirer le ciel !

Le lieu idéal pour l'admirer est
indiqué sur le plan … suivez les
flèches !
La tablée Balzacienne et le bal
auront lieu dans la prairie au
bord de l'Indre.
La retraite aux flambeaux partira
de la prairie à 22h30.
Si vous avez des difficultés pour
vous déplacer, des navettes
peuvent vous emmener de la
place Calder aux bords de l'Indre.
Il suffit pour cela de s'inscrire à la
Mairie au 02.47.26.86.65 !

Bord de l'Indre = Moustiques
Prenez vos précautions !

Zone de
parking
La table,
Le verre,
Les flambeaux,
Le bal,
C'est ici !

Dans l'agenda
11 et 12 Juillet
Rallye cross WRC, Espace de Loisirs de la Chataigneraie, Saché-Pont de Ruan - Ecurie de la
Vallée du Lys
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 "les feux du Brésil", prairie au bord de l'Indre, à
partir de 19h (chacun apporte son dîner)
Départ de la retraite aux flambeaux vers l'atelier Calder, à 22h30
Feu d’artifice près de l'atelier Calder, à 23h
Bal populaire, prairie au bord de l'Indre, à partir de 23h30, Saché Anim'

Juillet - Août - Septembre

25 Juillet
Cinéma en plein air "9 mois ferme" de Albert Dupontel, avec Sandrine Kiberlain,
Albert Dupontel et Nicolas Marié, Etang de Maurux, pique nique tiré du panier à partir de
19h30, séance à la tombée de la nuit, entrée libre, petite collation offerte
11 Août
Sur invitation de la municipalité, le Théâtre de l’Ante présente dans le jardin public de
Saché, "Les fourberies de Scapin", d'après Molière, à 21h30, réservations
theatredelante@wanadoo.fr ou 02.47.38.64.64
29 Août
Nocturnes Gourmandes, Place Calder, de 17h à minuit, Saché Anim'

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

Déchèterie 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

Déchèterie Azay

12 Septembre
Concours de belote, salle H. de Balzac, à partir de 13h30, Amis de la Vallée du Lys

Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau

19 et 20 Septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Horaires d’ouverture

26 Septembre
Assemblée Générale des Baladins du Lys, salle H. de Balzac, à 20h
27 Septembre
Brocante Vide-grenier, Place Calder, Association des Parents d'Elèves

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

Château et Musée de Saché
9 juillet et 6 août : Visite sensorielle, "Balzac, sens dessus dessous"*
23 juillet et 20 août : Atelier d’imprimerie "Des Ours et des Singes"*
*Animations Jeune Public (7/12 ans)
19 et 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Tél. : 02 47 26 86 50, museebalzac@cg37.fr ou www.musee-balzac.fr

Fête de la moto (NR)

Le conseil a voté
Approbation du Projet Educatif de Territoire (PEdT).
Validation du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour l'Accueil
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) à l'école.
Fête de la musique 2015

Acceptation des devis pour travaux de voirie pour un montant total de 39
521,94 € TTC.
Maintien des projets d'enfouissement du réseau de distribution d'énergie.
Prise d'une motion contre la fermeture du Centre d'Energie Atomique du
Ripault (CEA).
Les comptes-rendus détaillés des Conseils Municipaux peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Responsable de la publication
Le Maire, Olivier Bouissou
Et le Conseil Municipal

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

