Saché-le !
Le nouveau bulletin municipal de notre village
Vent – Investissements – Inauguration

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
Fermé le mercredi

DECHETERIE

Tempête du dimanche 28 février
Saché et la Touraine en général ont été épargnés. Aucune commune du département n'a été
reconnue comme sinistrée. A Saché, notons tout de même quelques dégâts aux toitures et des
chutes d'arbres parfois un peu trop près des maisons.
Les coupures de courant se sont prolongées jusqu'au mardi midi dans les secteurs est et sud du
territoire, avec des conséquences assez dommageables dans les élevages laitiers.
C'est une ligne de moyenne tension alimentant ce secteur qui était endommagée et qui n'a pas pu
être réparée plus tôt.
Travaux - Investissements – Budgets communaux
Des travaux importants sont programmés sur la commune en 2010.
La réfection des routes et le renforcement des dispositifs de sécurité routière ont été retenus
comme prioritaires.
Toutefois, c'est à la ferme, au 1 rue principale, que les opérations d'aménagement et de
restauration des bâtiments et des espaces seront les plus importantes cette année.
La première phase concerne la création de trois logements sociaux dans l'ancienne maison
d'habitation. Les subventions demandées ont été accordées et le permis de construire obtenu
après avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France.
Les appels d'offres ont été lancés et le choix des entreprises vient d'être fait. Les travaux devraient
pouvoir commencer à la fin du second trimestre. Ces logements devraient entrer en location au
tout début de l'année prochaine.
La seconde phase concerne la création d'un jardin public sur le terrain situé derrière l'ancienne
mairie. Plans et devis sont en cours d'étude et les subventions susceptibles d'être accordées à ce
type de projet ont été demandées. Aires de jeux, bancs, allées de promenade, arbustes et fleurs,
agrémenteront et donneront vie à ce bel espace ouvert sur la vallée de l'Indre.
Important: Grâce à une bonne gestion des budgets de fonctionnement et d'investissement,
les impôts locaux communaux n'augmenteront pas en 2010.
Inauguration de la « Maison Sandra et Jean Davidson»
Le 22 avril prochain, à 19h30, aura lieu l'inauguration de la « Maison Sandra et Jean Davidson »
Sandra Davidson, qui habite New-York, sera présente et dévoilera la plaque posée sur la façade
de l'ancienne école maternelle. A sa demande, la cérémonie sera simple et relativement brève.
Sandra, fille d'Alexandre Calder, est née à Saché le 20 avril 1935. C'est à Becheron, demeure des
Davidson à cette époque, qu'elle rencontra Jean, le second fils de Jo Davidson.
Ils se marièrent à Saché le 28 octobre 1955 et eurent deux enfants, Schawn né en 1956 et Andréa
née en 1961. C'est Jean Davidson qui fit connaître Saché à Alexandre Calder.
Ces deux familles américaines se sont donc connues à Saché et plus encore, c'est ici qu'elles se
sont réunies. Cette page d'histoire fait honneur à notre village.
C'est dans ce sens que la municipalité a décidé que les noms de ceux qui en furent les heureux
acteurs soient gravés sur l'un des plus nobles bâtiments municipaux, situé précisément sur la
Place Alexandre Calder. C'est une forme de reconnaissance que toute la population de notre
village adresse à ces deux familles qui ont fait connaître Saché dans le monde entier.

Les Aunays
37190 Saché

Le Conseil Municipal
Toujours à votre disposition

Horaires d’ouverture
Eté : 01/04 au 30/09
Lundi: 8h30-12h15
Mercredi: 14h-18h30

Manifestations

Samedi : 8h30-12h15 et 14h-18h30

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

16 avril
Représentation "Théâtre et Musique", à 19 h, Salle Honoré de Balzac, entrée libre, ouverte à
tous.
Pour faire suite au stage "Théâtre et Musique" organisé par la municipalité pour les ados, avec
Richard Petitsigne et Sandra Cavenaile, comédiens et intervenants musicaux, du 12 au 16 avril.

Edition trimestrielle

Numéro 8
Avril 2010

22 Avril
Inauguration de la "Maison Sandra et Jean Davidson" (ancienne école maternelle), à 19h30 en
présence de Madame Sandra Davidson.
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Principales décisions du Conseil Municipal
- Don au profit de l'association "Chemin vers l'enfant", pour les enfants d'Haïti.
- Vote des tarifs communaux 2010.
- Vote des subventions 2010 aux Associations.
- Choix de l'entreprise Delestre pour l'installation du chauffage dans l'église.
- Remplacement des ordinateurs portables volés.
- Installation d'un four dans la salle Honoré de Balzac.
Inauguration de l'Exposition
"Mon cher George"
Au Château

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

Agenda

AVIS
Réunion publique
23 avril 2010
à 20h00
Projet d'Aménagement et de
Développement Durable

Salle Honoré de Balzac

12 au 16 avril
Stage Théâtre et Musique pour ados, avec Richard Petitsigne et Sandra Cavenaile,
Représentation, le 16 avril à 19 h, Salle Honoré de Balzac, entrée libre, ouverte à tous.
22 Avril
Inauguration de la Maison Sandra et Jean Davidson à 19h30.
25 Avril
Concours de pêche, à l’étang de Maurux, à 8h00. Buvette. Association La Brème de Sacheville.
1er Mai
Concours de pétanque, à l’étang de Maurux, à 13h30. Restauration et repas champêtre en
soirée sur réservation. Association des Parents d'Elèves.
8 Mai
Commémoration de la victoire 1945.
30 Mai
"Un dimanche du côté de chez Mme de Mortsauf", à 10h00, visites des lieux balzaciens et
pauses-lectures, pique-nique au bord de l’Indre. Association "Paroles de Grands Chemins".
Troc-Moto, à l’étang de Maurux. Restauration. Saché Anim’.
6 Juin
Randonnée matinale, au départ de la Place Alexandre Calder. Saché Anim’.
20 Juin
Fête de la Musique, sur la Place Alexandre Calder. Restauration. Saché Anim’.
25 Juin
Fête de l’école à 18h00, Inauguration de la plaque "Ecole Yves Elléouët". Restauration. Ecole et
Association des Parents d'Elèves.
27 Juin
"Paroles de Lieux", à 15h00 : Conférence sur les toponymes de Saché, Pont de Ruan, par un
spécialiste de la langue et civilisation gauloises. Association "Paroles de Grands Chemins".
Château et Musée de Saché
Exposition "Mon cher George, Balzac et Sand", jusqu'au 20 Juin,
Journée littéraire "Des mots à la bouche", 10 avril, atelier, café littéraire, lectures,
Concert littéraire "Une soirée chez George Sand", 24 avril, à 20h30,
Concert littéraire "Cantatrices et rossignolades du XIXe siècle", 16 mai, à 16h30,
Conférences "Balzac, George Sand et la politique", 5 juin, à 16h00 et 18h00,
Concert littéraire "Pianistes fascinants : Liszt et Chopin", à 19h00.
Tél. : 02 47 26 86 50 ou www.musee-balzac.fr

Informations diverses
Des erreurs ou oublis se sont glissés dans le Guide Pratique. En attendant sa réédition l'année
prochaine, vous pouvez déjà noter cette mise à jour :
- Pascal Jansen, Terrassement, Aménagement Extérieur - Tél. : 02.47.65.71.48
- Hervé Martin, Vannier, Osiériculteur - Tél. : 02.47.26.89.03
- Daniel Catillon, Sarl Recobat, Conseils en bâtiments - Tél. : 02.47.26.82.30

L'Escale Beauté - Esthétique
Tendance Hair - Coiffure

Fauchage tardif : La municipalité appliquera les conseils du Parc Naturel Régional en matière de
fauchage. Pour protéger la faune et la flore, seuls les points dangereux ou gênants pour la visibilité
seront fauchés aux périodes habituelles.
Jardins de la Sablonnière : Deux nouveaux terrains de 300 m2 environ, envahis par les ronces,
viennent d'être défrichés avec le concours de l'ADPVL. Ils s'ajoutent aux quatre de l'an dernier.
Madame Pled les met, à titre gracieux, à la disposition de jardiniers amateurs pour un usage familial
et non commercial. Renseignements auprès de Georges Collin - Tél. : 02.47.65.96.16. - gs.collin@orange.fr

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

