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
E-mail
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

Le Conseil Municipal est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
Que 2009 soit pour vous une année de pleine satisfaction et de joie. Que votre famille et vos
amis vous apportent leur amitié la plus sincère et le maximum de réconfort si des moments
difficiles se présentent. Que votre travail ou vos divers engagements vous permettent de vous
épanouir au mieux. Et que votre vie à Saché soit la plus agréable et la plus enrichissante possible.
Sur ce dernier point, votre municipalité, à travers le Conseil Municipal, le secrétariat de mairie, les
différents employés, s'efforcera d'y contribuer dans le cadre des engagements que nous avons
pris envers vous. Certes, la crise financière et économique qui touche tous les pays du monde ne
va pas nous faciliter les choses dans la mesure où la plus grande rigueur devra prévaloir dans la
gestion de nos budgets.
Heureusement, la vie d'un village ne se limite pas à la plus ou moins bonne comptabilité des
recettes et des dépenses de la commune. Elle se développe d'une façon beaucoup plus diffuse à
travers les relations qui se nouent entre les habitants et l'ambiance générale qui se ressent au jour
le jour dans la rue, au contact de nos artisans, chez nos commerçants et au sein des différentes
associations ou amicales de la commune. Le plaisir de vivre dans un village tel que Saché est
intimement lié à la qualité des rapports humains qui se développent entre nous tous.
Depuis notre élection, le 9 mars 2008, nous nous efforçons d'aborder l'ensemble de nos actions
dans cet état d'esprit fait d'ouverture et d'écoute avec un effort particulier pour comprendre les
problèmes de chacun. Compte tenu des difficultés du moment il nous faudra prêter une attention
particulière à toutes les personnes qui pourraient se trouver dans des situations difficiles.
Citons quelques une des réalisations les plus concrètes qui vont améliorer notre vie à Saché en
2009 .Nous allons commencer à améliorer le cadre de vie général du village. Les propriétaires des
maisons de la place Alexandre Calder vont se voir proposer un toilettage de façade afin
d'harmoniser les différents tons de couleur des enduits. L'environnement des ponts va être refait
avec un accent donné à la promenade et à la détente.
La sécurité routière va être renforcée, dans le bourg et les hameaux. C'était l'une vos demandes
les plus pressantes. Des zones 30 et 50 vont être créées à La Sablonnière et à La Carré. Une
limitation à 70 vient d'être posée sur la D 17 aux Aunays.
Le nouveau terrain de sport, situé derrière les écoles, sera ouvert dès le printemps, aux enfants
des écoles et à tous les sportifs du village.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous en notre cher village de Saché !
Le Conseil Municipal

Fermé le mercredi

Toujours à votre disposition
DECHETTERIE
Les Aunays
37190 Saché
Horaires d’ouverture
Eté : 01/04 au 30/09
Lundi: 8h30-12h15
Mercredi: 14h-18h30
Samedi: 8h30-12h15 et 14h-18h30

Hiver : 01/10 au 31/03
Lundi:9h-12h15
Mercredi:14h-17h30
Samedi: 9h-12h15 et 14h-18h

Manifestation du 10 janvier
Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à la
cérémonie des Vœux du Conseil Municipal le 10 janvier à 17 h, salle
Honoré de Balzac.
A cette occasion,
- Nous honorerons Monsieur Métadier,
- Nous accueillerons les nouveaux habitants,
- Nous vous présenterons le site Internet,

Edition trimestrielle

Numéro 3

La soirée se clôturera par un rafraichissement offert par la
municipalité à tous les habitants.

Janvier 2009
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Anciens Combattants

La vie des Associations

Monsieur Fernand COULEON, Président

Association « Les Amis de Balzac »

Art et Paix, Château de Valesne

Monsieur Michel POUGEOISE, Président

Le Père MERLET, Fondateur et Président

Association des Anciens Combattants AFN

Association « Balzac et la Vallée du Lys »

Monsieur Roger PASQUEREAU, Président

Madame Sylvie DUCHESNE, Présidente

Association Familiale

Association « La Brême de Sacheville »

Madame Antoinette COLLIN, Présidente

Monsieur Jean-Jacques DE SMET, Président
Concours de pêche au plan d'eau de Maurux, le dimanche 26 avril 2009.
Permis de pêche à vendre au Café Le Balzac à Saché, au Vival à Villaines les
Rochers.
Contact :
Association « le livre dans la vallée »
Gérard CRUCHERON, trésorier,
9, rue du château à Saché.
Monsieur Didier CHAUVET, Président
Tél : 02 47 73 22 01 – 06 87 20 72 43
Assemblée Générale le 10 janvier 2009 à 10 h au foyer.
Carnaval, le 14 mars 2009, Rallye cyclotouriste le 17 mai 2009.
Association
Accueil des classes de Saché, Club Ados tous les 1er mercredi de
Les Amis de la Vallée du Lys
chaque mois de 16 à 17 h, Tartine et Chocolat 0-3 ans, animation
trimestrielle, Portage de livres à domicile,
Monsieur Bernard PINARD, Président
Contact : Valérie 02 47 65 77 28, bibliothèque 02 47 73 23 93
Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2009 :
Les buts de notre club : C'est simplement un
mardi – vendredi 16 h – 17 h,
lieu de rencontre pour les séniors, pour se
mercredi 11 h – 12 h,
retrouver dans la bonne humeur et la
samedi 10 h – 12 h
convivialité :
Cotisation annuelle et familiale : 11 euros
Cette année, afin d'apprendre à se connaître,
Association Parents d'Elèves
notre président a suggéré de réunir nos
adhérents et la jeune équipe municipale, ainsi
Madame Agnès MOTHEAU, Présidente
que des amis des clubs voisins autour d'un pot
au feu, dimanche 7 décembre 2008. Par ce
L' APE organise plusieurs manifestations pendant l'année
temps gris et pluvieux, quelle bonne idée qui a
scolaire, grâce à une vingtaine de bénévoles. Les
réchauffé les cœurs et les corps !
bénéfices sont reversés à l'école, au profit de projets
Voilà l'esprit de notre association : ne pas
pédagogiques ou ludiques. Cette année, nous avons
s'isoler, servir de lien. Que les jeunes retraités
financé une partie de l'équipement de la salle de
se joignent à nous, les «vieux» ne sont pas des
motricité.
«bonnets de nuit»; ils savent vivre et rire !
Diner dansant le 7 février, 22 euros par personne, Loto le
21 mars dans la salle des fêtes, Concours de pétanque,
Association Sportive de la Vallée du Lys
Kermesse de fin d'année, 2ème brocante en septembre.
Monsieur Philippe SCHNEL, Président
Et puisque nous sommes à l'époque des vœux, notre
souhait serait de voir le plus de parents possible à nos
Association Tennis Club de Saché
manifestations (puisqu'il y en a pour tout les goûts !)
Contact : Madame Agnès MOTHEAU 02 47 73 23 86,
Monsieur Eric RICART, Président
Madame Isabelle FLORENT 02 47 65 75 78

Cantine Scolaire

Madame Christine PAGE, Présidente

Coté Passion

Comité des Fêtes de Saché

Madame Catherine BEAUVILLAIN, Présidente

Monsieur Roger ROLLAND, Président

Défense et Protection de la Vallée du Lys
Monsieur Georges COLLIN, Président

Réunion le 10 janvier 2009 à 14 h,
dans l'ancienne école, pour la création du
nouveau Comité d'Animation de Saché.

Ecurie Vallée du Lys Auto
Monsieur Christian MEUNIER, Président
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Etat Civil

Titre du bulletin

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Esteban NAVARRO, le 2 janvier 2008
Simon FERTON, le 15 janvier
Clément FOUCHER, le 17 janvier
Clara CHEVALIER, le 15 février
Dgina HORN, le 21 mars
Célian VISSCHER, le 31 mars
Romane CHAUVEAU, le 11 avril
Félix HUPKA, le 15 avril
Soline BRIAND, le 24 avril
Merlin PEZIERE, le 25 avril
Paolo ATTINA, le 26 avril
Melvin DAUNAS, le 1er mai
Max DHEILLY, le 2 mai
Célia RIBEIRO, le 6 mai

Arthur GAUTIER, le 3 juin
Lucie WAEBER, le 1er juillet
Azéline CABEDOCE, le 9 juillet
Enzo JUIGNE, le 16 juillet
Julie RAIMBAULT, le 25 juillet
Gwenn GOUSSIN, le 30 juillet
Lola LEMENAGER, le 17 aout
Juliette MARECHAL, le 6 septembre
Luc BILLON, le 19 octobre
Mélanie VISSCHER, le 22 octobre
Lorenzo MONTIGNY, le 9 novembre
Yannis ZINCK, le 14 novembre
Rose PAPIN, le 17 novembre
Luce MARTIN-BRACHET, le 11 décembre

Mariages
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur
Peggy SIMON et Sébastien RIPOCHE, le 19 avril
Charlène WATHELET et Jean-Christophe FELIX, le 7 juin
Virginie DUVIGNEAU et Loïc BEAUPLAN, le 21 juin
Céline VERITE et Vincent DENIS, le 17 octobre

Décès
Nos sincères condoléances aux familles
Odette BARBE Veuve FIOR, le 28 mai
Micheline TRICOT Veuve BUSSIERE, le 9 juin
Alain GAMORY-DUBOURDEAU, le 30 juillet
Alain JOUBERT, le 2 août
Alphonse BRUNET, le 23 août
Jeanne RAYNAUD Veuve GUITTARD, le 8 septembre
André CLEMENT, le 4 octobre

Emmanuel GANDAIS, le 7 octobre
Marie-Thérèse PASCAUD épouse METAIS, le 11 octobre
Stéphane RAULT le 12 octobre
Annick MARGENSEAU, le 27 octobre
Maryse JACQUET Veuve BERNARD, le 29 octobre
Henriette DOUARRE Veuve BAUGE, le 14 novembre

Principales décisions du Conseil Municipal
- Choix de la société Casal sport pour l'équipement du mini-stade près de l'école.
- Choix de l'entreprise Sennegon pour la réfection de la toiture de l'église.
- Choix de l'entreprise Langlet pour la réalisation des portails du cimetière.
- Choix de l'entreprise Durand pour l'aménagement du chemin des Aunays.
- Refus d'instituer une taxe de séjour.
- Délibération pour obtenir le Fil Vert auprès du Conseil Général.
Repas des anciens

- Réalisation d'un programme d'extension d'éclairage public en 2009 et d'un
diagnostic de tout l'éclairage en 2010.

Agenda
10 janvier
Mise en ligne du
Site Internet de la
Commune de Saché
1ère quinzaine de
janvier

Assemblée Générale de la Bibliothèque "Le livre dans la vallée", à 10 h au foyer
Réunion de création du nouveau Comité d'Animation, à 14 h, ancienne école
Vœux de la municipalité à l'ensemble des habitants, à 17 h, salle Honoré de Balzac

7 février
Dîner dansant de l'Association des Parents d'Elèves, salle Honoré de Balzac.

7 mars
Bal de l'association "Balzac et la Vallée du Lys", salle Honoré de Balzac.

14 mars

www.sache.fr

Carnaval de la Bibliothèque "Le livre dans la vallée".

21 mars
Loto de l'Association des Parents d'Elèves, salle Honoré de Balzac.

28 mars
Loto des Anciens Combattants AFN, salle Honoré de Balzac

Informations diverses
Nouveau : Cabinet Infirmier, Monsieur SIAUDEAU,
Place Calder (ancienne école) – 02.47.26.77.09
Les travaux de voirie du Chemin des Aunays sont terminés.
AGEVIE : Accueil de jour des personnes âgées qui vivent à domicile
à la Maison des Jeunes d'Azay le Rideau
Possibilité d'accueil le vendredi après midi de 13 h à 18 h, transport accompagné par l'ADMR
et l'ASSAD. Contact : 02.47.36.96.83
Les Baladins "Balzac et la
Vallée du Lys"
au repas des anciens

SERVICE PUBLIC : Vos droits et vos démarches, la première réponse à vos questions
Sur Internet, www.service-public.fr
Par téléphone, 3939
Vous disposez d'un bâtiment (maison ou grange) d'architecture traditionnelle,
dans un environnement calme et vous souhaitez l'ouvrir à la location.
Rejoignez le réseau Gîtes de France. Contact : 02.47.27.73.47
Communiqué de la Gendarmerie Nationale
"Soyez acteurs de votre sécurité, adoptez les bons reflexes et signalez toute situation
suspecte à la gendarmerie"
Brigade d'Azay le Rideau : 02. 47.45.63.00 – Brigade de Chinon : 02.47.93.57.80 ou bien 17

