Saché-le !
Le nouveau bulletin municipal de notre village

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
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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- Les Communautés de Communes et la Loi de Réforme Territoriale La France est composée de 36682 communes et de 2406 communautés de communes.
En Indre-et-Loire il y a 23 communautés de communes.
Depuis le 16 décembre 2010, une nouvelle Loi de Réforme Territoriale entend faire évoluer
l'organisation territoriale de la France afin de gagner en clarté et en efficacité, de répondre aux
besoins nouveaux de la population, tout en allégeant les charges de fonctionnement. Pour y
parvenir, le législateur propose d'agir à deux niveaux clés, Région et Département d'une
part, Communes et Communautés de Communes d'autre part.
L'objectif premier est de coordonner les responsabilités opérationnelles et les attributions
administratives des Régions et Départements afin de gagner en efficacité. L'évolution la plus
concrète voit le remplacement des Conseillers Généraux et des Conseillers Régionaux par les
Conseillers Territoriaux qui seront élus en 2014 en même temps que les Conseillers Municipaux.
Le second objectif est de conforter le rôle des Communautés de Communes tout en laissant aux
Communes l'essentiel de leurs prérogatives générales. La Commune est confirmée dans sa
fonction de premier maillon de la République, la Mairie assurant une gamme de services
irremplaçables, de part sa proximité, au plus près des besoins et des attentes des habitants dans
leur quotidien. La Communauté de Communes est un établissement public à fiscalité propre et a
comme finalité de rationaliser les équipements, d'optimiser les moyens et en priorité de réaliser les
investissements qu'une commune ne peut pas faire seule.
Le 31 décembre prochain un nouveau Schéma de Coopération Intercommunale sera arrêté
pour chaque Département par les Préfets, tout en essayant d'adapter au mieux cette carte aux
"bassins de vie" tels qu'ils ont évolué au cours des trente dernières années et de faire en sorte que
la taille des Communautés de Communes soit suffisamment grande afin d'avoir une activité
économique, sociale et culturelle suffisante.
La Commune de Saché fait partie de la Communauté de Communes du Pays d'Azay-leRideau depuis sa constitution en 2001. Cette Communauté comprend onze autres Communes et
sa population totale est de 14782 habitants. Notre Maire en est l'un des vice-présidents depuis
quelques jours.
Le Préfet d'Indre-et-Loire vient de présenter le projet du nouveau schéma départemental avec des
Communautés de Communes de plus grande taille. Il propose d'ajouter, aux douze Communes
actuelles de notre Communauté, six Communes du Canton de Langeais. En ce mois de
juillet, chaque Commune concernée devra en délibérer et donner son avis avant la finalisation du
projet par les commissions en octobre et arrêté du Préfet le 31 décembre 2011.
A ce jour, un certain nombre d'élus rejettent ce projet, la logique d'un rapprochement avec six
communes situées au nord de la Loire n'étant pas évidente à leurs yeux. Le maintien de la carte
actuelle est souvent souhaité car sa configuration est cohérente et assez homogène, entre l'Indre
et la Loire, avec Azay-le-Rideau comme ville centre, localité forte de son activité économique,
commerciale et de services. Elle est surtout moteur sur le plan touristique de par la très forte
notoriété de son Château. Elle est par ailleurs aux portes de l'Agglomération Tourangelle, source
de dynamisme.
Le Conseil Municipal de Saché doit en délibérer lors de sa séance du 25 juillet.
D'ici là, nous vous invitons à formuler vos remarques et suggestions auprès du Secrétariat de
Mairie.
Le Conseil Municipal
Toujours à votre disposition

Manifestations du 14 juillet
Journée détente à l’Etang de Maurux à partir de 9h30 : Concours de pêche pour les
enfants, remise des récompenses, vin d'honneur, pique-nique, kermesse et
concours de pétanque amical, organisé par Saché Anim’
Soirée à la Ferme Jahan : Barbecue à partir de 19h et départ de la retraite aux
flambeaux vers le Château avec les Etoiles du Lys, à 22h
Feu d’artifice dans le parc du Château, à 23h, entrée par la rue Frapesle
Bal guinguette à la Ferme Jahan, à partir de 23h30
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Principales décisions du Conseil Municipal
- Maintien des taux d'imposition 2011.
- Approbation du budget primitif 2011
Dépenses investissements : + 747167,90 €, fonctionnement : + 682007.02 €
- Réhabilitation des toilettes publiques et celles de l'école primaire.
- Choix de l'entreprise CITEOS pour les travaux d'éclairage publics, suite à l'audit
effectué par le SIEIL.
- Titularisation de l'Adjoint Technique Territorial, affecté au ménage des locaux.
- Plume et Brin d'Osier Pause découverte
lors de la randonnée du Comice
du Monde Rural
- Cave de Monsieur Arrault -

RAPPEL
Du civisme et de la courtoisie

Nuisances sonores de jardinage
et de bricolage tolérées
Jours ouvrables
8h30 à 12h00
14h30 à 19h30
Samedis
9h00 à 12h00
15h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés
10h00 à 12h00
Brulages interdits
jusqu'au 15 octobre

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

Agenda
14 juillet - Voir "manifestations du 14 juillet" au recto
22 juillet
Concert final du master-class de Harpe de Susan Allen, USA, à l'Eglise, à 20h00
23 et 24 juillet
2CV Cross, sur l'Espace de Loisirs de la Châtaigneraie, Pont de Ruan-Saché, Ecurie de la
Vallée du lys
3 et 4 août
Le Théâtre de l’Ante présente dans le parc du Château de Saché, "Lili, Une Comédie Musicale"
13 et 11 euros – réservations au 02.47.38.64.64 ou theatredelante@wanadoo.fr
6 août
Nocturnes Gourmandes, Place Alexandre Calder, à partir de 17h.
Autour du Comice du Monde Rural
9 septembre
Projection d'images du Canton sur les murs de la ville d'Azay le Rideau, à partir de 20h.
10 septembre
Exposition "Autour du Patrimoine de Saché" par les enfants de l'école, Village des Communes
dans l'Ile à Azay le Rideau, dans l'après midi.
Pique-nique géant tiré du panier, sur les ponts et la prairie entre Cheillé et Azay le Rideau avec
bal folk, à partir de 19h
11 septembre
Cérémonie officielle du jumelage Saché-Croston (GB), salle Balzac, Saché, à 10h.
Grande Parade des groupes de musiques, danseurs et chars des communes dans les rues
d'Azay le Rideau, à partir de 14 h
Feu d'artifice dans la cour du Château d'Azay le Rideau suivi d'un bal populaire, à 21h30
Château et Musée de Saché
Exposition "Balzac en bande dessinée - le Père Goriot", prolongation jusqu'au 18 septembre,
Itinéraires Truculents - Exposition d'Art Contemporain - ateliers gratuits, jusqu'au 18 septembre,
Contes en famille "Les Talismans de Monsieur de Balzac", 13 juillet et 21 août, à 15h30,
Atelier d'imprimerie du XIXe siècle "Les Impressions de Saché", 16 et 30 juillet, 13 août, à 14h30,
Promenade commentée "Une partie de campagne Balzacienne", 24 juillet, 7 et 14 août, 11h00,
Expérimenter l'art de l'écriture à la plume "La Plume et les Mots", 6 et 20 août, à 14h30,

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

Informations diverses
- La Chevrière Pause culturelle
lors de la randonnée du Comice
du Monde Rural
- Atelier Calder -

Des hébergements pour les musiciens portugais : Les "BOMBOS" sont un groupe de jeunes
percussionnistes de Nisa, ville portugaise jumelée avec Saché, Cheillé et Azay le Rideau qui nous
ont agréablement surpris par une dynamique prestation lors de notre dernier séjour à Nisa.
A l’occasion du Comice du Monde Rural, ils font le voyage jusque chez nous pour participer à la
Grande Parade du Dimanche 11 septembre. C’est l’occasion pour nous tous de tisser de nouveaux
liens entre nos populations. Leur séjour en Ridellois est prévu du 9 au 13 septembre.
Alors, si vous faites partie de ces familles en quête d’échanges avec nos amis portugais, si
vous pouvez accueillir et héberger un ou plusieurs de ces jeunes musiciens ou accompagnateurs,
Inscrivez vous à la mairie avant le 15 août - Renseignements : 06.16.74.30.25
Ouverture d'un Gîte canin "Le logis de Calidora", Les loges,
Contact : Cindy Plé gitecanin@gmail.com ou 06.74.02.32.02

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

