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Le bulletin municipal de notre village

L'été semble enfin arrivé sur la Touraine et notre village.
Cette année encore, la municipalité organise plusieurs manifestations avec l'aide des bénévoles des
associations du village ou soutient des projets réalisés par ces associations tout au long de cette période
estivale.
Ces activités variées, comme le rallye bicyclette de la bibliothèque, le traditionnel feu d'artifice du 14
juillet, le cinéma en plein air et la représentation du théâtre de l'Ante permettent de combler vos attentes
pendant l'été.
Nous espérons vous y voir nombreux ! Les touristes de passage sur notre territoire ne manqueront sans
doute pas d'en profiter.
L'été est aussi l'occasion de réaliser des travaux qui exigent une météo clémente, comme la voirie et la
réfection de la cour de l'école. Ces travaux peuvent occasionner des désagréments au quotidien, mais
nous nous efforçons de les minimiser.
Le conseil municipal vous souhaite un bel été et de bonnes vacances à toutes et à tous !
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), Etang de Maurux, de
9h30 à 11h30, Saché Anim'
Grande tablée Balzacienne, animée par Little Big Yaz, Place Calder, à partir de 19h
(chacun apporte son dîner)
Départ de la retraite aux flambeaux, à 22h00
Feu d’artifice dans le parc du Château, à 23h, entrée par la rue Fraspele
Bal populaire sur la Place Calder, à partir de 23h30, Did J et Saché Anim'

28 Juillet
Cinéma en plein air "Les Garçons et Guillaume, à table !" de Guillaume
Gallienne, avec Guillaume Gallienne, André Marcon et Françoise Fabian, Etang de
Maurux, pique-nique tiré du panier à partir de 19h30, séance à la tombée de la
nuit, entrée libre, petite collation offerte. Pour plus de confort, apportez votre siège,
votre couverture et votre anti-moustique !

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

Permanences 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
Approbation du compte de gestion et du compte administratif pour
l'exercice 2017 : Excédent de 311 432,38 € pour la section
fonctionnement, déficit de 26 557,94 € pour la section d'investissement.
Maintien des taux d'imposition.
Vote du budget primitif pour l'année 2018 : 941 349,60 € pour la section
de fonctionnement, 697 330,72 € pour la section d'investissement.

Le conseil a voté

Vœu que le choix des habitants soit respecté par ENEDIS sur l'installation
des compteurs électriques LINKY.
Retenu le devis de Nicolas Signalisation pour du marquage de sol de voirie pour 3 794,06 €.
Intégré le marché de voirie à bons de commande de la Communauté de Communes.
Décidé de confier à la Communauté de Communes la gestion du centre de loisirs du mercredi à compter de
septembre 2018.
Décidé de participer au projet de mini entreprise du Collège Balzac à hauteur de 80 euros.
Accepté la convention du Conseil Départemental pour l'entretien des aménagements sur la RD 17 en
agglomération.
Pris une motion sur le démantèlement du réseau ferroviaire du quotidien.
Déterminé les tarifs pour l'année 2019 du Gite d'étape et de la salle des fêtes communale.
Retenu le devis de la SARL PERDAEMS d'un montant de 468 € pour la remise en état d'un chemin de
randonnée pédestre.
Retenu les devis de voirie d'un montant total de 25 746 € pour les travaux prévus route de la Basse
Chevrière, rue du Pré Guibert et route de la Blottière.
Décidé d'acquérir 4 nouvelles tables de pique-nique pour les bords de l'Indre, le lavoir du Moulin Rouge et
l'étang de Maurux.
Accepté la reprise de la gestion du court de tennis à l'issue de la dissolution de l'association du Tennis Club.
Les comptes-rendus détaillés des Conseils Municipaux peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Accueil de Loisirs Sans Hébergements
La Communauté de Communes Touraine Val de l'Indre a la compétence concernant la jeunesse. Celle-ci prend
donc l'ALSH du mercredi en gestion directe, ce ne sera plus l'association 1001 pattes qui gèrera le centre de
loisirs.
Pour les familles utilisatrices de ce service, une inscription est obligatoire. Le dossier est à retirer auprès du
secrétariat de la mairie ou sur le site de la Communauté de Communes (alsh.tourainevalleedelindre.fr).
Durant les vacances scolaires, les enfants peuvent être inscrits sur les centres d'accueil hors commune
(exemple : Azay le Rideau, Villaines les Rochers, Artannes, …) et participer aux diverses activités proposées.

Bibliothèque Le Livre dans la Vallée
Suite à la nouvelle Communauté de Commune, la bibliothèque a été fermée durant quelques jours pour un
changement de logiciel permettant d'intégrer un réseau.
Pour les lecteurs abonnés à Saché, cela offre un panel plus important de documents car les fonds des autres
bibliothèques sont accessibles et réservables de leur domicile via Internet.
A ce jour, les bénévoles tentent de maîtriser ce nouveau logiciel afin de répondre aux attentes des lecteurs !
Le tarif de l'abonnement reste à 12 € par an (date à date) et par famille.
Durant les vacances scolaires d'été, la bibliothèque sera ouverte tous les samedis de 10h à 12h sauf les jours
fériés.

Bon à savoir

Rappel

Activités économiques

Du civisme et de la
courtoisie

Balzac Automobiles – Parc d’activités économiques des Aunays

Respectons les voisins !

Depuis le 1er Mai le Garage Balzac Automobiles a changé de
propriétaire. Romuald Lemaire a repris l’affaire d’Anthony Meunier.
Fort de 14 ans d’expérience dans différentes activités autour de
l’automobile, il a choisi de s’installer tout près de chez lui, il habite
Pont de Ruan, et de se mettre au service d’une clientèle locale. Sans
changement d’enseigne, avec le soutien d’ITC Initiative Touraine
Chinonais) pour un prêt d’honneur et après quelques travaux dans
l’atelier et sur le parking, Romuald a formé une nouvelle équipe
avec Morgan, compagnon et Damien, apprenti, qui propose la
réparation de véhicules toutes marques et la vente de véhicules
neufs et occasions. Un véhicule de courtoisie est prêté
gracieusement pendant le temps des travaux.

Les feux sont interdits
toute l'année
Nuisances sonores de jardinage
et de bricolage tolérées
Jours ouvrables
8h30 - 12h00
14h30 - 19h30
Samedis
9h00 - 12h00
15h00 - 19h00
Dimanches et jours fériés
10h00 - 12h00
Les beaux jours venus, les familles
occupent les terrasses, les jardins, le bord
des piscines, parfois tard le soir. Il est
demandé à tous de faire en sorte que les
nuisances sonores restent limitées.

Balzac Automobiles est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 18h. - 02.47.72.13.34 - balzacautomobiles@gmail.com
Hémisp’Hair – Coiffure à domicile
Originaire de Savonnières, Emeline Diguet est coiffeuse à domicile
depuis 5 ans. Séduite par le patrimoine architectural et culturel de
notre village, en Janvier dernier, elle a décidé de s’installer à Saché
avec sa famille. Spécialiste de la coiffure pour les mariées, elle
travaille en collaboration avec une esthéticienne et un photographe
d’art pour offrir une prestation complète. Pour un shampooing,
coupe, brushing, couleurs ou permanente, pour femmes, hommes et
enfants, Emeline aime la convivialité d’un rendez-vous à domicile.
Hémisp’Hair – 06.52.34.73.37 – diguetemy@gmail.com Facebook :
Hémisp’ Hair.

Bougez !
L’association familiale de Saché propose depuis de nombreuses
années différentes activités.
Après 2 ans de présidence, Valéry LETELLIER cède sa place à
Martine LAGARDÈRE.
Pour la saison 2018-2019, l'association propose :

Gymnastique adulte - Lundi 14h30-15h30, jeudi 18h30-19h30
Zumba adulte – mardi 19h-20h
Hip hop enfants (6/11) – mercredi après-midi *
*(sous réserve de participation supérieure à 6)
Toutes les activités ont lieu dans la salle des fêtes de Saché.
Pour cette année les tarifs sont :
85€ pour 1 cours/semaine
120€ pour 2 cours/semaine
150€ pour 3 cours/semaine
180€ pour 4 cours/semaine
Début des cours le 2 septembre 2018 - cours d'essai gratuit
Renseignements et inscriptions :
Françoise 07.68.98.63.03
Hélène 06.77.81.92.01
Isabelle 06.62.22.09.12
Martine 07.60.61.78.93

Chiens Errants
Un chien est considéré en état de
divagation :

S'il n'est plus sous la surveillance de
son maître,
S'il n'est plus à portée de voix de
son maître,
S'il est éloigné de son maître de plus
de 100 m,
S'il est abandonné ou errant.
Dans chacun de ces cas, le chien est
considéré comme un chien errant et
peut être capturé par les services de
fourrière et son maître passible d'une
amende.
Article L211-23 du Code Rural

Dans l'agenda
Agence Postale
13 Juillet
Exposition de Valérie Snobeck, artiste en résidence à l'Atelier Calder, visite d'atelier et
rencontre avec l'artiste de 19h à 21h, renseignements 02.47.45.29.29 ou ateliercalder.com - Facebook : ateliercalder

Juillet - aout - septembre - octobre

14 Juillet - Autour de la Fête Nationale
Concours de pêche pour les enfants de Saché (- 18 ans), Etang de Maurux, de 9h30 à
11h30, Saché Anim'
Grande tablée Balzacienne, animée par Little Big Yaz, Place Calder, à partir de 19h (chacun
apporte son dîner)
Départ de la retraite aux flambeaux, à 22h00
Feu d’artifice dans le parc du Château, à 23h, entrée par la rue Fraspele
Bal populaire sur la Place Calder, à partir de 23h30, Did J et Saché Anim'

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

14 et 15 juillet
Rallye cross WRC, Espace de Loisirs de la Chataigneraie, Saché-Pont de Ruan - Ecurie de la
Vallée du Lys

ZA Les Aunays
37190 Saché
02 47 73 25 52

28 Juillet
Cinéma en plein air "Les Garçons et Guillaume, à table !" de Guillaume Gallienne, avec
Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian, Etang de Maurux, pique-nique tiré
du panier à partir de 19h30, séance à la tombée de la nuit, entrée libre, petite collation
offerte. Pour plus de confort, apportez votre siège, votre couverture et votre anti
moustiques !

Horaires d’ouverture

7 Août
Sur invitation de la municipalité, le Théâtre de l’Ante présente dans le jardin public de
Saché, "Rabelais l'Optimiste", de Gilbert Gilet d'après la vie et l'œuvre de Rabelais, à
21h30, réservations theatredelante@wanadoo.fr ou 02.47.38.64.64
15 et 16 Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
"Sur les chemins des talents et savoir-faire" : Allez à la rencontre des artisans d’art et
producteurs qui vous feront découvrir un geste, un savoir-faire, une réalisation, un art …
Communauté de communes et les communes de Touraine Vallée de l'Indre, Programme
prochainement disponible sur www.tourainevalleedelindre.fr

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

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

22 Septembre
Concours de belote, salle H. de Balzac, à partir de 13h30, Amis de la Vallée du Lys
7 octobre
Vide-greniers, salle H. de Balzac et Place Calder, Association des Parents d'Elèves
Château et Musée de Saché
Expositions :
Jusqu'au 31 juillet : Aurélia Frey en résidence
Jusqu'au 4 novembre : Zoo Portraits de Yago Partal
Du 14 juillet au 4 novembre : Mistigris*
Jusqu'au 15 novembre : Crinkly (cocotte en papier), stabile-mobile de
Alexander Calder
Animations :
16, 23 et 30 Juillet, 6, 20 et 27 Aout : Piano joué et commenté – Salons
musicaux
15, 22 et 29 Juillet, 5, 12 et 19 Aout : Lectures – Siestes balzaciennes
19 Juillet, 2 et 16 Aout : Les jeudis en famille - Visites contées : Mistigris
et Monsieur Balzac*
26 Juillet et 9 aout : Les jeudis en famille – Ateliers Imprimerie : Des
Ours et des Singes*
15 et 16 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine
29 et 30 Septembre : Représentations théâtrales : La Comédie Animale

Pura Vida
Fête de la Musique

*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

