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Le bulletin municipal de notre village

Avec le mois d'avril, nous attendons le retour du soleil afin de profiter de notre village et de ses atours.
C'est aussi au niveau municipal, l'échéance du vote du budget qui implique le vote des taux des taxes d'habitations,
foncières bâties et non bâties.
Cette année, à l'image des années précédentes, le conseil municipal a décidé de poursuivre son action sans
procéder à l'augmentation de ces taxes. Concrètement il n'y aura pas d'augmentation des impôts locaux de la part
de la commune.
Pour arriver à cette sage décision, favorable aux habitants, nous allons poursuivre nos efforts d'économie au
quotidien tout en optimisant la qualité de notre service au public et garder une gestion rigoureuse sur
l'investissement qui a permis de dégager un résultat net de 92000 euros en 2017, qui vient se cumuler aux
excédents précédents, soit 311000 euros.
Les dépenses d'investissements à venir s'orientent principalement pour l'amélioration du cadre de vie (création de
2 classes à l'école, enfouissement des réseaux électriques, fleurissement, rénovation de la salle des fêtes, réfection
de voiries, financement de spectacles, soutien aux associations, …)
Nous profitons de cet édito du bulletin municipal pour souhaiter, avec un peu d'avance, un excellent anniversaire,
100 ans, à Monsieur Métadier, ancien maire de Saché et fondateur du musée Balzac.
Nous vous souhaitons un excellent printemps, en espérant vous voir aux nombreuses manifestations organisées
dans notre village par les différentes associations très actives et la municipalité.
Le Conseil Municipal

Manifestations proposées par la Municipalité
Le 8 mai, Cérémonie de Commémoration de la Victoire 1945, à 11 h 30 au cimetière.
Le 21 juin, Fête de la Musique, Place Calder.
Semaine Commerciale
Les commerçants participants à la semaine
commerciale testent une dernière fois les vélos
électriques avant de les remettre aux gagnants !
Maël Bourbilières
Yvonne Carsenat
Lurdes Cartaxo
Sébastien Frugier
Frédéric Hinsinger

Horaires d'ouverture

MAIRIE de SACHé
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

Fermeture le 1er jeudi du mois

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
Interdiction pour 5 ans d'ouverture de tranchées sur le domaine public routier
communal après réaménagement.
Signature d'une convention pour la gestion des félins sans propriétaires.
Avis favorable au projet de rénovation du cinéma d'Azay le Rideau sous
réserve du maintien des subventions culturelles dans toutes les communes.
Dépôt d'une demande de subvention au titre des amendes de police pour la
création d'un chemin en liaison douce.

Le conseil a voté

Avis favorable sur le projet de création d'un circuit de vélo cross sous réserve de l'obtention de financements.
Subventions à l'association "Le livre dans la Vallée", pour 1300 € et à l'association de cantine scolaire, pour
5000 €.
Dépôt d'une demande de subvention pour l'aménagement des classes à l'étage du bâtiment ALSH.
Les comptes-rendus détaillés des Conseils Municipaux peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes travaille depuis plusieurs mois sur le projet de terrain de BMX.
Ce circuit bénéficiera d’une homologation par la Fédération Française de Cyclisme et sera implanté près du
parking du gîte.
Le Conseil Municipal a validé l’idée et a invité les membres du CMJ à partir à la chasse aux subventions et aux
dons.
Nous avons inscrit notre projet sur la plateforme de financement participatif Ulule.
Nous vous invitons donc à vous rendre sur www.ulule.com et à chercher notre projet "Terrain de BMX
à Saché (37)" pour déposer votre participation à ce projet (il faut juste créer un compte).
L’objectif du CMJ est d’atteindre 1000 € de dons
(rien n’interdit d’aller au-delà bien sûr). Si cet
objectif n’est pas atteint, nous ne toucherons rien et
les dons enregistrés seront retournés aux
donateurs.
Alors, participez, faites participer votre famille, vos
amis, vos collègues, les amis de vos collègues et les
collègues de vos amis !
De modestes contreparties vous seront offertes en
échange, mais surtout, vous aurez le plaisir d’avoir
contribué à ce projet qui tient à cœur à tous les
membres du CMJ et dont tous, jeunes ou moins
jeunes, pourront bénéficier !
Merci d’avance.
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes

VÊTI BOX - le bilan
Pour 2017, 3240 kg de textile, linge et chaussures ont été collectés, avec un pic en mars et août.

Bon à savoir
Comice
2018 est l'année du Comice du secteur d'Azay le
Rideau, déjà 7 ans se sont écoulés depuis le char
"Calder" !
Le comice n’aura plus la même formule qu’auparavant
mais les élus locaux ont souhaité soutenir les agriculteurs
en maintenant cet évènement.
Plusieurs temps forts animeront cette année, permettant
de faire le lien entre le public et le monde agricole.
Le programme a débuté par une soirée débat, le
vendredi 6 Avril à Rigny Ussé, sur le thème
"Informatique, numérique et robotique". Ces
innovations touchent tous les secteurs d’activités et vont
profondément modifier le métier d’agriculteur, ils entrent
déjà dans les exploitations.
Au cours de cette réunion ont été exposés les services
que peuvent apporter aux agriculteurs, aux viticulteurs,
aux maraîchers et aux éleveurs ces nouveaux outils que
sont les robots et les drones.
Madame Séverine BOYER de l’osier de Gué Droit a
présenté l’évolution de l’osiériculture en France et parlé
de l’utilisation du robot OZ de chez Naïo Technologie.
Ensuite Monsieur RICROT de la société ILR télécom a
présenté des drones et les services qu’ils peuvent
apporter au monde agricole. Enfin, le vice-président de la
chambre d’agriculture a exposé les enjeux économiques,
sociétaux et environnementaux que peuvent apporter la
modernisation.
La soirée s’est terminée autour du verre de convivialité
offert par la municipalité de Rigny Ussé et par
l’association des maires du ridellois.
Le prochain rendez-vous sera la journée des visites
d’exploitations agricoles le 26 Mai.
Le matin, La Cloche d’or à Pont de Ruan, puis la ferme
Gervois (vente directe de viande) à Cheillé.
L’après-midi visite de la vannerie à Villaines Les Rochers
et enfin L’osier de Gué Droit à Saché présentera ses
installations et proposera une démonstration du robot
bineur OZ.
Enfin, les 15 & 16 septembre pour les journées des
talents et savoir-faire, les agriculteurs rejoindront
cette action avec la présentation du métier
d’agriculteur au public et des visites d’exploitations.
Nous vous attendons nombreux lors des rencontres
proposées.

Randonnée Gourmande
APE et École
273 marcheurs et 30 bénévoles !

Jumelages
Depuis de nombreuses années, la commune de Saché
est partenaire des jumelages d'Azay le Rideau-Nisa au
Portugal et Azay le Rideau-Croston en GrandeBretagne. En Mai prochain, Saché et Pont de Ruan
rejoindront le jumelage avec Lasne en Belgique. La
cérémonie de signature de la charte de jumelage aura lieu
le Dimanche 13 Mai à 10h à la Mairie de Pont de Ruan.
Ces jumelages organisent régulièrement des échanges
auquel tous les habitants du Ridellois peuvent participer.
Durant le week-end de l’Ascension, nos amis belges
auront le plaisir de découvrir ou redécouvrir notre
région avec un programme très attractif :
-Jeudi 10 Mai, Arrivée des amis belges venus en autocar.
-Vendredi 11 Mai, visites à Chenonceau, Bourré (41) et
dégustation de vins d’appellation Touraine-Azay le Rideau.
-Samedi 12 Mai, visite du château et musée Balzac à Saché
et dîner dansant à la salle des fêtes de Bréhémont auquel se
joindront nos amis boulistes de Croston venus pour un
tournoi de pétanque à Cheillé et Villaines les rochers.
-Dimanche 13 Mai, signature de la charte de jumelage
pour les communes de Saché et Pont de Ruan, départ des
belges dans l’après-midi.

Le Comité de jumelage organise également un
déplacement à l’occasion de la braderie de Lasne
du Samedi 9 au Lundi 11 Juin.
Si vous souhaitez accueillir des hôtes belges pour leur
séjour en mai ou participer au voyage à Lasne en juin, vous
devez contacter Monsieur Lemesle au 06.40.89.44.77 michel.lemesle37@gmail.com ou Monsieur Lambec au
06.07.35.67.95 - alain.lambec@orange.fr.
D’autre part, le comité de jumelage Azay-Croston organise
un voyage en avion à Croston du 23 au 28 aout 2018. Prix
estimé à 200€ par adulte, gratuit pour les enfants de moins
de 15 ans des familles déjà adhérentes et demi-tarif jusqu’à
18 ans. Le règlement se fera en 2 ou 3 fois.
Si vous êtes intéressé par ce voyage, vous devez contacter
Madame
Beauvillain,
au
06.82.27.12.93
ou
catherine.beauvillain@laposte.net.

Dans l'agenda
Agence Postale

21 Avril
Buffet dansant, Salle Honoré de Balzac, à partir de 12h - Amis de la Vallée du Lys

Communale

29 Avril

Place Alexander Calder
Tél : 02.47.73.22.57

Concours de pêche, Etang de Maurux, à partir de 8h - Les Pêcheurs de Maurux

Du 2 au 5 Mai
Stage de Théâtre et Musique pour les enfants, salle Honoré de Balzac - Richard Petitsigne pour la
Compagnie Troll

5 Mai
Représentation à la suite du stage "Théâtre et Musique", salle Honoré de Balzac, à 19h, entrée
gratuite, tous publics - Commune et Compagnie Troll

13 Mai

Horaires d’ouverture
Lundi – Mardi - Jeudi
Vendredi - Samedi
9h00 – 12h00
Fermé le mercredi

Déchèterie Saché

Signature de la charte de jumelage avec Lasne (Belgique), Mairie de Pont de Ruan, à 10h

8 Mai

Avril - Mai – Juin - Juillet

Commémoration de la Victoire 1945 à partir de 11h30 au cimetière

ZA Les Aunays
37190 Saché
02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture

Banquet, Salle Honoré de Balzac, à 12h - Anciens Combattants d'Afrique du Nord

19 et 20 Mai
2CV cross et 3ème Fol'Car, Espace de Loisirs de la Chataigneraie, Saché-Pont de Ruan - Ligue du
Sport Automobile Centre Val de Loire

26 Mai

Lundi - Vendredi
9h00-12h00
Mercredi - Samedi
13h30-18h00

Fête de la Moto, Etang de Maurux, restauration et buvette - Saché Anim'
Balade à cyclomoteur, départ à 9h30
Balade à moto, départ à 14h30, participation 2€/personne avec tombola dans la soirée
Concert Rock gratuit, à partir de 18h30 avec les groupes TWO A GOGO et DELYSS
Toute la journée : vide-grenier, démonstration Trial, modélisme nautique, exposition de motos et
mobylettes anciennes, circuit mini-motos
Renseignements 06.75.23.26.88

Déchèterie Azay
Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi
13h30-18h00
Mardi - Mercredi - Samedi
9h00-12h00 et 13h30-18h00

10 juin
Tours'NMAN, Triathlons internationnaux XXL et L - Arrêt ravitaillement Place Calder
Renseignements et inscriptions : www.toursnman.com

21 Juin
Fête de la Musique avec les groupes NON-LIEU et PURA VIDA, Place Calder - Commune et
Saché Anim’

27 Juin
Soirée Théâtre, "L'amour ne suffit pas" d'après Joël Pommerat, Compagnie Diseurs-5,
public à partir de 12 ans, participation au chapeau, salle Honoré de Balzac

29 Juin
Kermesse de l'Ecole Yves Elléouet, à partir de 18h45

8 Juillet
Rallye Cyclo, Etang de Maurux, départ à 9h00, halte à mi-parcours avec restauration, remise
des prix et pot de l'amitié à l’arrivée, participation 3€ - Bibliothèque Le Livre dans la Vallée
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Château et Musée de Saché
21 Avril, 5 mai et 9 juillet : Piano joué et commenté - Salons Musicaux
26 Avril et 3 mai : Contes "Scènes de la vie des animaux"*
*Animations Jeune Public (7/12 ans)

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

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

