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Très bonne année 2019 à tous !
Et si cette année, on osait prendre des risques ? Le risque de croire en l'impossible, le risque de défier le destin ? Que l'année
nouvelle soit favorable à toutes les tentatives qui vous permettront de gagner tous les défis !
Le dictionnaire Larousse donne plusieurs définitions au mot Défi, notamment celle du refus de s’incliner devant l’autorité de
quelqu’un ou de quelque chose. Le destin, la fatalité ne nous lancent-ils pas chaque jour de nouveaux défis ? Même s’il est
impossible de prédire l’avenir, des philosophes, des chercheurs, des sociologues, des politiciens s’interrogent sur les défis à
relever pour les générations futures. Plus modestement, chacun chez soi, nous devons relever des défis face aux difficultés de
santé, dans le travail, dans nos relations familiales et bien d’autres encore.
A Saché, l’équipe municipale relève chaque année le défi de réaliser de nouveaux projets pour toujours préserver le caractère
typique de notre village, pour améliorer notre cadre de vie et garder l’attractivité de notre commune ; cela toujours avec le
souci bien sûr, de la maitrise d’un budget toujours plus contraint et sans augmentation des impôts.
Tout au long de 2018, comme depuis dix ans déjà, grâce à notre bulletin municipal, Saché-le ! nous vous informons des
différentes réalisations et travaux effectués à Saché. Nous ne reprendrons pas ici la liste des actions menées à Saché lors de
l’année écoulée. Vous les retrouverez dans les précédents numéros de notre bulletin d’informations que vous pouvez
consulter et télécharger sur notre site Internet www.sache.fr . Et si vous souhaitez ne plus recevoir notre newsletter qu’en
format numérique pour éviter de remplir de papier votre boite à lettres, il suffit d’en informer la Mairie par simple courriel à
mairie.sache@wanadoo.fr
Comme chaque année, le Conseil Municipal et Olivier Bouissou, Maire de Saché invitent tous les habitants de la commune à la
cérémonie des vœux qui se tiendra le Samedi 19 Janvier à 16h à la salle Honoré de Balzac. Après un moment d’échanges de
vœux, nous aurons le plaisir de remettre leur récompense aux jardinières et jardiniers qui fleurissent avec bonheur leur
maison et entretiennent avec amour leur jardin potager. Nouveauté cette année : une animation donnera un caractère encore
plus festif à cette manifestation. Cet après-midi vous permettra également de rencontrer les élus de votre commune, de la
Communauté de communes, ou du département, selon leur disponibilité. Alors n’hésitez pas à venir profiter de ce moment de
convivialité clôturé comme il se doit, par le partage de la galette et le verre de l’amitié.
L’équipe municipale vous souhaite à tous, une bonne année que nous espérons apaisée après une période d’actualités très
troublée, une année plus juste, plus solidaire, une année d’optimisme en faisant confiance à l’avenir. Et comme l’écrivait
Georges Bernanos : "L’avenir est quelque chose qui se surmonte ; on ne suit pas l’avenir, on le fait" Voilà à tous notre prochain
défi !
Le Conseil Municipal

Cérémonie des vœux - samedi 19 janvier
Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à la cérémonie des
Vœux le samedi 19 janvier à 16 h, salle Honoré de Balzac.
La soirée se clôturera par le partage de la galette des rois et d'un
rafraîchissement offert par la municipalité à tous les habitants.

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
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 30
Mardi - Vendredi
9 h 00 - 12 h 00
Samedi
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 Départemental, le samedi 9 h - 10 h - Communauté Communes - Azay

Bon à savoir

Saché et son histoire

Le 29 janvier 2019, les fréquences de la TNT
changent !
Pour continuer à recevoir l'intégralité des chaînes, il
faudra procéder à une recherche des chaînes à partir
de la télécommande du téléviseur ou de l'adaptateur
TNT.
En cas de difficulté vous pouvez téléphoner à un
centre d'appel dédié au 0970.818.818 (du lundi au
vendredi de 8h à 19h, appel non surtaxé).

Désiré Brosson, né en 1895, ancien Maire de Saché, a
écrit en 1972 une histoire de la commune, dans
laquelle il décrit les nombreux évènements, tels que
les guerres ou les épidémies qui ont transformé le
village au fil des époques.
L'Association de Défense et de Protection de la Vallée
du Lys prévoit de faire éditer ce document
exceptionnel au prix de 10 € l'exemplaire.
Contact : Georges Collin - ADPVL
02.47.65.96.16 ou gs.collin@orange.fr

Pour une assistance en ligne : recevoirlatnt.fr

Une réunion consacrée aux fossés et chemins est prévue le 17 janvier à 19h à la mairie. Elle a pour but
d’élaborer le programme de travaux concernant l'ensemble des fossés de la commune. Chacun peut y assister pour nous
aider dans cette démarche. Les agriculteurs de Saché sont invités à y participer.

Association des Parents d’Elèves
Le Père Noël a surpris les enfants lors de la boum organisée le 8 décembre dernier, rendant
cet après-midi des plus festifs.
Dans les mois à venir plusieurs animations seront organisées à l’attention des enfants et
de leurs parents. Tous les bénéfices contribueront au financement de la classe
Découverte prévue fin avril à l’ile d’Oléron pour tous les enfants de l’école :
Jusqu'au 14 janvier, collecte des papiers dans la benne située sur le parking de l’école.
En février, vente de tickets de tombola, de superbes lots sont à gagner !
Le 31 mars, chasse aux œufs à l’étang de Maurux avec distribution des lots de la
tombola de février.
Le 27 avril, randonnée gourmande autour de Saché.

Retrouvez-nous sur Facebook : Ape De Saché
et pour toutes correspondances : ape.sache37@gmail.com

Maintenu les tarifs communaux pour l'année 2019,

Le conseil a voté

Attribué une subvention de 1 600 € à l'Association des Parents d'Elèves, 1 600 € à la
Coopérative scolaire pour le voyage en préparation,
Décidé l'acquisition de matériel informatique et numérique pour l'école pour 13 657,20 €, en
complément de l'acquisition de deux barres interactives,
Décidé l'acquisition de 6 bancs pour l'école, le jardin public, l'étang de Maurux et le circuit
vélo,
Décidé de prendre en charge la location du manège pour le marché de Noël 2018 pour 500 €,
Retenu le devis de SEDI Equipement pour 2 600 € pour le feu d'artifice 2019,
Désigné Mme Cécile Deschamps comme membre de la Commission Communale, de contrôle
des listes électorales,

Retenu le devis de Rex Rotary pour l'acquisition de 2 vidéoprojecteurs pour 2 240,40€ pour la mairie et la salle Honoré de Balzac,
Retenu la proposition de FORUM Architecture pour la maîtrise d'œuvre du projet d'extension et d'accessibilité des ateliers communaux,
Retenu les devis de PELLETIER pour 60 450 €, MV Aménagement pour 15 165,24 €, CHARRON pour 7 183,08€ pour les travaux de
menuiseries et isolation de secrétariat de mairie et de la salle Honoré de Balzac,
Retenu le devis de AZ Equipement pour 4 656 € pour réinstaller des coussins berlinois sur la RD 17 suite à la réfection de la voirie par le
Conseil Départemental.
Les comptes-rendus détaillés des Conseils Municipaux peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Etat Civil

Naissances
Félicitations

Mariages

aux heureux parents
Arthur ALDRIN

10 janvier

Tous nos vœux de bonheur

Jules FOLLET

9 février

Matthieu CRUCHET et Anne-Cécile DAZAS

9 juin

Kiera DELÊTRE

16 mars

Marc VON POLIER et Marie-Anaïs POUSTHOMIS

16 juin

Lucas CHARRAIS

20 juillet

Sébastien LEMENAGER et Émilie CIMBÉ-ROMANGER

25 août

Liam BOYER

26 juillet

Emeric ROULIC et Faustine GAUDIN

15 septembre

Mathys JAHAN

9 octobre

Charles RAGON et Sonia DELACHIENNE

15 septembre

Lola AUDIGER

13 octobre

Valentin MOTTEAU et Alizée DANEL

22 septembre

Jean-Claude GEORGES

14 janvier

Simone CORNILLOU veuve BLOT

18 août

Simone VERTU veuve FERRAND

16 février

Alain MAUPAIN

14 septembre

Andrée ROY veuve ARRAULT

4 mars

Danielle OUVRARD

25 septembre

René GUILLON

7 mai

Patrick FONTAINE

7 octobre

Loïc DANEL

15 juin

Roger ROLLAND

25 octobre

Edmonde BARON veuve MALAPERT

26 juillet

Jannine JASNIN veuve MARTIN

5 novembre

Odile CLÉMENT épouse GOUSSIN

8 août

Paulette JOUBERT veuve BRUNET

13 novembre

Nos sincères condoléances aux familles

Décès
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été désigné le 25 novembre. Ses membres sont : Dorian
Augu, Kahina Benelbachir, Luna Bourbilières, Gabin Courcelle, Robin Desvignes, Arthur Gautier, Ethan Hipeaux,
Luce Martin Brachet, Lorenzo Montigny, Léa Mussard, Juliette Perdaems, Ethan Pioger, Jean Toulzac, Julien
Toulzac et Mélanie Visscher. La 1ère réunion du 8 décembre a laissé entrevoir de belles idées !

En 2017, 60 familles de Saché ont accueilli dans leur jardin une ou
plusieurs poules, achetées par la mairie à un éleveur spécialisé du
département. Au total 154 poules ont été adoptées ! La commune
envisage de réitérer cette opération à l’attention des habitants qui veulent
s’engager dans la lutte contre le gaspillage et la valorisation des déchets.
Une poule seule dans le jardin et elle déprime ! Alors les poulettes seront
vendues au prix de 15€ les deux. Si vous êtes intéressés, vous avez
jusqu’au 30 mars pour vous inscrire à la mairie. L’éleveur peut vendre
aussi des poulaillers (fabriqués en France) et des aliments. Vous préciserez
vos besoins lors de votre inscription.
Sur de nombreux sites Internet, vous
trouverez des conseils sur l’entretien des
poules et du poulailler et des conseils de
nutrition.
Seule contrainte : les protéger de l’assaut de
Maître Goupil, le renard !

La Commune,
Premier échelon de la
Démocratie
Doléances et
Propositions
Exprimez- vous !
Un cahier de doléances est à
votre disposition en mairie
aux horaires d'ouvertures
habituels.

Dans l'agenda

Agence Postale
Communale

Jusqu'au 14 janvier
Collecte de papiers, dans la benne située sur le parking de l'école, Association des
Parents d'Elèves

19 Janvier
Vœux de la Municipalité à l'ensemble des habitants, à 16h, salle Honoré de Balzac

23 Février
Concours de belote, Amis de la Vallée du Lys, à 14h, salle Honoré de Balzac

2 Mars
Carnaval, Saché Anim' et Bibliothèque "Le livre dans la vallée", à partir de 16h00, dans
la cour de l'école Yves Elléouët

Janvier - Février - mars - Avril

2 Mars
Soirée Théâtre Match d'Improvisation, Salle Honoré de Balzac, à 20h30, Commune, Ligue
d'improvisation de Touraine et Les Impronymous d'Ivry sur Seine

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

16 Mars
Soirée "Années 70/80", Saché Anim', à 19h30, 20 €/pers, 10€/moins de 12 ans, salle
Honoré de Balzac

31 Mars

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

Chasse aux œufs, Association des Parents d'Elèves, Etang de Maurux
Déchèterie Azay

6 Avril
Buffet dansant, Amis de la Vallée du Lys, Salle Honoré de Balzac

Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau

Du 8 au 11 Avril
Stage de Théâtre et Musique pour les enfants, salle Honoré de Balzac - Richard Petitsigne pour la
Compagnie Troll

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

Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi
13h30-18h00
Mardi - Mercredi - Samedi
9h00-12h00 et 13h30-18h00

Château et Musée de Saché
13,14,20 et 21 février, 11 avril :
Visites contées Mistigris et
Monsieur de Balzac *
16 février et 13 avril : Piano joué
et commenté Salons musicaux
*Animations Jeune Public (7/12
ans)
Tél. : 02 47 26 86 50,
museebalzac@cg37.fr
www.musee-balzac.fr

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

Sacs
Poubelles
Suite à un changement
du SMICTOM, il n'y a
plus de distribution de
sacs poubelles noirs.
Seuls les sacs jaunes
sont disponibles en
Mairie aux horaires
d'ouverture habituels.

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

