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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)

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

DECHETERIE
ZA Les Aunays
37190 Saché
02 47 73 25 52

Le "défi de la dizaine"- 10 au 19 mai
Moins d'écrans !
L'opération intitulée "Je gagne du temps sur les écrans", concerne les écoles primaires d'Azayle-Rideau, Cheillé, Rivarennes, Saché, Thilouze, Villaines-les-Rochers et le Collège Balzac
d'Azay-le-Rideau.
Elle se déroulera sur 10 jours, du mardi 10 au jeudi 19 mai, inclus, d'où le défi de la dizaine.
Je gagne du temps sur les écrans = Je récupère du temps sur le temps que je passe devant
les différents écrans de télévision, ordinateur, téléphone portable, console de jeux.
L'objectif est d'amener les familles et les enfants à un usage plus modéré de tous les "écrans" qui
sont à leur disposition.
L'opération consiste à faire prendre conscience aux familles et surtout aux enfants qu'il est
possible de restreindre le temps passé devant les écrans, que d'autres activités sont possibles et
sont aussi intéressantes.
Pendant 10 jours, les enseignants vont donc être amenés à trouver avec les enfants des activités
qui les éloignent de leurs écrans. Ils ont commencé à sensibiliser les enfants et le 5 avril, tous les
parents ont été invités à une réunion d'information qui s'est déroulée au collège d'Azay-le-Rideau.
L'ampleur de l'opération est indéniable puisqu'elle concerne 1523 élèves et 1244 familles.
Au début de l'opération, un livret personnel sera remis à chaque élève. Il devra faire un relevé au
quotidien du temps passé devant les écrans. Les enseignants disposeront ainsi d'un véritable état
des lieux qui évoluera tout au long des 10 jours avec la possibilité d'évaluer les résultats pour
chaque élève et au niveau d'une classe.
Une réunion générale de synthèse et de publication des résultats est programmée pour le dernier
jour, le jeudi 19 mai, à 20 h, à la Salle Polyvalente d'Azay-le-Rideau. Elle sera animée par le
concepteur du "défi de la dizaine", Mr Brodeur, pédagogue canadien qui a mis au point sa
méthode dans les écoles primaires du Québec et appliquée dans certaines écoles primaires de
Strasbourg.
Renseignements : Anne Colin - Directrice de l'Ecole Primaire de Saché - Tél. : 02.47.26.28.38
Théâtre et musique pour les enfants
Un stage de théâtre et de musique est organisé du 18 au 22 avril à Saché.
Il concerne les enfants et adolescents de 7 à 17 ans.
L'objectif est de leur permettre de découvrir deux domaines artistiques subtilement
interdépendants dans le cadre d'une courte pièce de théâtre. Travail sur la mise en scène et les
personnages avec une illustration musicale faite de jeux vocaux et la création de paysages
sonores.
Stage idéal pour éveiller et développer la sensibilité de vos enfants aux activités artistiques.
Répétitions et ateliers, du 18 au 21 avril de 10 h à 16 h, Salle Honoré de Balzac.
Spectacle le 22 avril à 19 heures - Salle Honoré de Balzac. Entrée gratuite, tous publics.
Pour tous renseignements, contacter Richard Petitsigne, comédien - 06.88.98.65.33

Horaires d’ouverture
Eté : 01/04 au 30/09
Lundi: 9h-12h
Mercredi: 14h-18h30
Samedi : 9h-12h et 14h-18h30
Hiver : 01/10 au 31/03
Lundi:9h-12h
Mercredi: 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30
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Le Conseil Municipal
Toujours à votre disposition

Manifestations
22 avril
Représentation "Théâtre et Musique", à 19 h, Salle Honoré de Balzac, entrée gratuite, tous
publics.
Pour faire suite au stage "Théâtre et Musique" organisé par la municipalité pour les enfants et
adolescents, avec Richard Petitsigne et Sandra Cavenaile, comédiens et intervenants musicaux.

Avril 2011
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Principales décisions du Conseil Municipal
- Vote des tarifs et subventions 2011.
- Détermination du montant des loyers des logements sociaux Allée de la Métairie.
- Acquisition d'une Renault Kangoo pour 5000 € en remplacement du Renault Express.
- Approbation des comptes administratif et gestion 2010
Résultats investissements : + 98309.86 € , fonctionnement : + 108077.72 €
- Passage en agglomération du hameau de La Carrée.
- Réfection du secrétariat de mairie.
20 sacs de déchets ramassés
par les enfants de l'Ecole
en collaboration avec l'ADPVL

Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Agenda

NOUVEAUX HORAIRES
DECHETERIE
Lundi: 9h-12h
Mercredi: 14h-18h30
Samedi : 9h-12h et 14h-18h30
Hiver : 01/10 au 31/03
Lundi:9h-12h
Mercredi: 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

Tél. : 02 47 73 25 52

22 avril
Représentation Théâtre et Musique, avec Richard Petitsigne et Sandra Cavenaile,
à 19 h, Salle Honoré de Balzac, entrée libre, tous publics.
24 avril
Concours de pêche, Etang de Maurux, à 8h00. Buvette. Association La Brème de Sacheville.
er
1 mai
Concours de pétanque, Etang de Maurux, à 13h30. Buvette et Restauration. Association des
Parents d'Elèves.
8 mai
Commémoration de la Victoire 1945, à partir de 11h00 au cimetière.
Banquet Anciens Combattants AFN, à 12h00, Salle Honoré de Balzac, Tél. : 02.47.26.86.81
21 mai
Spectacle Twirling-bâton, Salle Honoré de Balzac, à 18h30, tombola, buvette, Les Etoiles du Lys
29 mai
Fête de la Moto, Etang de Maurux, troc, vide-grenier, vente de pièces, buvette et restauration,
Saché Anim'.
Balade dans le Lochois, rassemblement à 8h30 place Calder, Saché Anim’.
11 au 13 juin
"Fous de Réflex" l'Association de photographes sera sur les routes et chemins de Saché à la
recherche des clichés les plus inattendus. Exposition Salle Honoré de Balzac.
19 juin
Randonnée du Comice du Monde Rural à partir de 8h30, apéritif offert par la Municipalité à
l'arrivée, pique-nique tiré du sac ou plateau repas. Promenade familiale, à partir de 14 h.
21 juin
Fête de la Musique, Place Alexandre Calder, buvette et restauration, Saché Anim’
24 juin
Fête de l'Ecole, Spectacle des enfants, Kermesse, buvette et restauration, Ecole et Association
des Parents d'Elèves.
Château et Musée de Saché
Exposition temporaire "Balzac en bande dessinée - le Père Goriot", jusqu'au 3 juillet,
Animation tous publics "La Plume et les Mots", 20 avril, 6 juillet, 14h30 et 16h30, "Les impressions de
Saché", 30 avril, 14h30.à 16h30,
Contes en famille "Les Talismans de Monsieur de Balzac", 25 avril, 13 juillet à 15h30,
Cycle de concerts littéraires "Contes et Nouvelles d'Honoré de Balzac", 7 mai, 4 juin, à 20h30,
Lectures - concert "Le Père Goriot et la Grande Bretêche", 28 mai, 16h00 à 19h00,
Promenade commentée "Une partie de campagne Balzacienne", 3 juillet, 11h00,
Tél. : 02 47 26 86 50 ou www.musee-balzac.fr

Informations diverses
Espace Public Départemental de Chinon, service de proximité du Conseil Général pour facilité
l'information, accélérer le traitement des dossiers, répondre aux questions. Tél. : 02.47.93.89.35 EspacePublicChinon@cg37.fr

Inauguration des logements
"Ferme Jahan"
Allée de la Métairie

Aide à Domicile aux Familles : Vous êtes père ou mère de famille et vous avez un enfant de
moins de 16 ans, vous avez besoin d'être secondé de façon momentanée, vous devez faire face à
une maladie, une hospitalisation, un accident, une naissance …
Les Associations d'Aide à Domicile peuvent vous aider.
Dans le cadre de ces services, une prise en charge peut être assurée par votre CAF, la MSA, votre
mutuelle, etc … Renseignements : ASSAD Touraine, Service Familles, Tél. : 02.47.36.29.29
Les dossiers d'inscriptions à l'Accueil Loisirs d'Artannes, sont à retirer sur place à partir du 28
avril. Inscriptions du 4 mai au 8 juin. Tél. : 02.47.73.29.61
Nouveau : Pizza à emporter, Place Calder, tous les mardis à partir de 17h, Tél : 06.01.97.69.97

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

