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Le 11 novembre 2010, Commémoration de l'Armistice 1 4-18 à 11 h au cimetière, 
Vin d'honneur  dans la salle des fêtes à l'issue de la cérémonie. 
et Repas des anciens avec une nouvelle animation   
Renseignements et Réservations  au 02.47.26.86.65. 

Le nouveau bulletin municipal de notre village  

Saché-le ! 

Manifestations du  11 novembre 

 

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 
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 

Regards d'automne  

Madame Sandra Davidson , était à Saché le 6 septembre dernier pour l'inauguration de la 
Maison Jean et Sandra Davidson , en lieu et place de l'ancienne école maternelle. Elle n'était pas 
revenue dans notre village depuis son départ pour les Etats-Unis en 1998. 
Extrait de l'allocution du Maire, Olivier Bouissou :  "Nous sommes réunis devant l'ancienne 
école primaire de Saché qui dans quelques instants, plaque découverte, portera très officiellement 
votre nom et le nom de Jean Davidson, votre mari. C'est un honneur et une fierté pour notre 
commune. Merci à vous d'avoir accepté notre proposition. Cette grande maison est précisément 
située sur la place qui porte le nom de votre père Alexandre C alder . Sur cette place, une de 
ses œuvres, une sculpture mobile offerte par lui à la commune de Saché et inaugurée en sa 
présence le 30 juin 1974, le jour d'une grande kermesse locale dont beaucoup d'habitants de la 
commune se souviennent fort bien. Autre symbole fort, c'est ici à Saché, à l'église et à la mairie 
toutes proches, que vous vous êtes mariée avec Jean  Davidson en 1955 . Enfin, c'est dans 
cette maison, ancienne école primaire du village, que vos deux enfants, tous deux nés à Tours, 
Schawn en 1956 et Andréa en 1961, ont fait une partie de leur scolarité" 

Saché  a participé en 2010 au Concours des Villes et Village s Fleuris et voit son fleurissement 
récompensé. En Indre-et-Loire, c'est la Société d'Horticulture de Touraine qui organise ce 
concours placé sous le signe des fleurs, de l'environnement, du cadre de vie et de l'accueil. D'une 
façon générale, sont primés tous les efforts des collectivités locales contribuant à l'image d'une 
France accueillante et fleurie. Rappelons que notre pays est celui qui dans le monde accueille le 
plus de touristes étrangers. 
Sur les 20 villages s'étant inscrit en Indre-et-Loire, Saché s'est classé 10ème . C'est un très bon 
résultat qui montre que les premiers efforts réalisés ont été reconnus. 
La municipalité est bien décidée à continuer à améliorer le fleurissement et l'environnement du 
village et souhaite que les habitants y participent pleinement. 
Cette année, dans la catégorie des jardins visibles de la rue, Mme Taffo nneau , 45, chemin de 
la Blottière, s'est classée 31ème au concours départemental des maisons fleuries, grâce 
notamment à de superbes massifs d'hortensias. Nos plus vives félicitations lui sont adressées. 
En 2011, nous inviterons les sachéens à présenter leur candidature à ce concours. Une 
information dans ce sens sera diffusée en temps voulu. 

La télévision numérique arrive dans la nuit du 18 a u 19 octobre prochain.  
Le numérique fournira une très bonne réception de l'ensemble des chaînes et permettra de créer 
de nouvelles chaînes, de diffuser plus de chaînes en haute fréquence (HD) et de généraliser 
l'accès à l'internet mobile sur tout le territoire. 
Comment passer au numérique ?  Avec une antenne râteau ou une antenne intérieure, tout 
dépend de l'âge de votre appareil. Si vous avez acheté votre téléviseur après mars 2008, il est 
équipé d'un adaptateur intégré. Vous n'avez donc rien à faire. Ceux, plus anciens, vendus entre 
1981 et 1988, sont munis d'une prise péritel. Il est alors nécessaire d'y brancher un adaptateur, en 
vente chez tous les revendeurs. Dans certains cas il vous faudra réorienter votre antenne ou la 
modifier. 
Des aides financières sont possibles selon vos ressources.  
Renseignements www.tousaunumerique.fr ou 0970 818 818  

Le Conseil Municipal
Toujours à votre disposition

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



 
 

 

Informations diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le mois d'octobre, la période de  brulage revient, il est autorisé du 16 octobre au 14 mars, sous conditions 
consultables en mairie. Rappelons tout de même quelques principes  : Il ne doit pas y avoir de vent supérieur à 
20 km/h, les foyers ne doivent pas se trouver à l'aplomb des arbres, il doit y avoir une réserve d'eau à proximité, 
les entassements de végétaux ne doivent pas dépasser 1 mètre 50, les foyers doivent rester sous surveillance 
constante et bien entendu il est formellement interdit d'enfumer son voisin ! 

Installation  de Mr Merlet, Electricité Générale  - Tél. : 09.81.98.89.56 ou 07.60.26.40.41 

Enquête INSEE  sur les relations entre santé et vie professionnelle, du 4 octobre au  22 décembre. Quelques 
habitants seront sollicités et l'enquêteur chargé de les interroger sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

 

Si vous souhaitez recevoir le Saché-le directement par messagerie électronique au lieu du support papier, merci 
de nous faire parvenir votre adresse e-mail à : contact@sache.fr 

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

- Approbation de la Convention avec le Conseil Général pour l'aménagement de la D217 à La Carrée. 

- Choix de l'EARL LECOMTE pour le curage de 3000 m de fossés. 

- Dénomination de l'allée passant au centre de la ferme Jahan : Allée de la Métairie. 

- Acceptation de la dissolution de l'Association Foncière de remembrement. 

- Création d'un réseau d'eau pluviale au droit du 34 rue Principale 

- Inversion du sens de circulation sur la Place Alexandre Calder. 

- Choix de l'entreprise ESPACES CARRE VERT pour la réfection du revêtement de la cour de l'école 
maternelle. 

- Titularisation de l'Adjoint Administratif Territorial, affecté au secrétariat de la mairie. 

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

Principales décisions du Conseil Municipal 

 

10 octobre  
Randonnée-hommage à Mr Pinard, Départ Place A. Calder à 9h, 2 circuits, déjeuner sur réservation, Saché 
Anim' et Ecole Yves Elléouët 
23 octobre 
Démonstration et initiations de twirling-bâton, Place A. Calder, à l'occasion du rallye Génétique-Actions, les 
Etoiles du Lys 
Diner dansant, salle H. de Balzac, à 20h, Association Sportive de la Vallée du Lys 
24 octobre 
Conférence "Des lieux et des noms", salle H. de Balzac, à 15h, Paroles de Grand Chemins 
30 octobre 
Halloween pour les petits et les grands, Place R. Martin, à 14h, Bibliothèque 
13 novembre 
Loto, Salle H. de Balzac, Association Sportive de la Vallée du Lys 
21 novembre 
Braderie de livres, salle H. de Balzac, à 14h, Paroles de Grands Chemins 
4 décembre 
Marché de Noël, Place A. Calder, Saché Anim' 
11 décembre 
Spectacle de twirling-bâton, Place A. Calder,  les Etoiles du Lys 
17 décembre  
Fête de Noël de l'Ecole Yves Elléouët, salle H. de Balzac, en soirée, Association Parents d'Elèves 
19 décembre  
Loto, Salle H. de Balzac, Anciens Combattants AFN 
31 décembre  
Réveillon dansant, salle H. de Balzac, Amis de la Vallée du Lys 

Château et Musée de Saché  

"Balzac adapté, Balzac adopté",  23 octobre 
"Je ne sais qu’aimer",  20 novembre au 23 janvier 2011 
A Musées-Vous en Région Centre, 21 novembre 
- Visites guidées 
- Contes en famille 
- Improvisations de poésies chantées par Aimée de La Salle et calligraphiées par Hassan Massoudy 
"Devenir un galérien de plume et d'encre",  4, 18 décembre et 29 décembre 
"Les talismans de Monsieur de Balzac",  26 décembre et 9 janvier 
Tél. : 02 47 26 86 50 ou www.musee-balzac.fr 

 
AVIS 

 
Inversement 

 du  
Sens de Circulation  

 
Place Alexandre Calder  
à partir du 1er novembre 

 
. 

Agenda 

Visite de la Ferme Jahan  
par les élèves de l'école 

Présentation  
Football Club de Tours  

au Château  

Randonnée Bibliothèque 
Saché - Thilouze 

Nouvelle Association 
Twirling bâton 

Les Etoiles du Lys 

Principales décisions du Conseil Municipal 

 

Principales décisions du Conseil Municipal 

 


