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Le bulletin municipal de notre village
L’été nous a écrasé de ses chaleurs caniculaires qui marqueront certainement les annales des météorologues et autres
analystes des changements climatiques. Mais ce 23 septembre l’automne est arrivé avec de douces températures et de fines
pluies bienfaitrices pour les agriculteurs et les jardiniers. L’herbe reverdit déjà au bord des routes et les vignerons font les
vendanges avec plusieurs semaines d’avance. Dès à présent, nous pouvons faire également un premier bilan de l’activité au
Café associatif qui a profité du temps chaud et sans pluie tout l’été.
Les bars et restaurants dans nos villages sont des lieux de vie, de rencontres et de convivialité. Seulement un mois jour pour
jour après l’incendie qui a ravagé celui de Saché, notre village a retrouvé ce lieu d’échanges qui lui avait subitement manqué. A
la demande d’Olivier Bouissou, le Maire, la Ville de Joué-lès-Tours a prêté l’un de ses cabanons du marché de Noël, les
bénévoles de Saché Anim’ gèrent les approvisionnements et les ventes, ils se relaient au service des clients pendant les weekends. Quelques bénévoles d’autres associations de Saché apportent leur aide de temps en temps. En semaine, c’est Maxime,
jeune habitant de Saché sans emploi et employé désormais par la mairie, qui officie derrière le comptoir. Grace à la
mobilisation de tous, le Cabanon, tel qu’on le nomme à présent, a trouvé maintenant son rythme de croisière.
Ses horaires d’ouverture durant l’automne :
Lundi, Mardi, et Jeudi : de 8h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00 / Fermé le Mercredi
Vendredi : de 8h00 à 13h00 et de 16h00 à 21h00
Samedi : de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 21h00
Dimanche : de 9h00 à 13h00
Outre l’activité de bar, il fallait trouver également une alternative à la vente du journal local, la Nouvelle République. C’est
donc à l’Agence Postale Communale que vous pouvez retrouver votre quotidien habituel. Un rappel de ses heures
d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : de 9h00 à 12h00
Mercredi : le journal est en vente à la Mairie de 9h00 à 12h00
Dans l’édition de ce présent Saché-le, vous trouverez la liste des artisans, commerçants, entreprises et hébergeurs touristiques
de notre commune. Leurs activités sont très diversifiées et correspondent très souvent aux besoins de tout un chacun. En
leurs réservant vos achats, vous favoriserez les circuits courts et préserverez l’activité économique essentielle à notre
territoire.
Nous souhaitons vivement que la rentrée se soit effectuée pour tous dans les meilleures conditions.
Profitez des belles couleurs de l’automne, qui, en Touraine, se transforme souvent en été indien !
Le Conseil Municipal

Manifestations proposées par la Municipalité
Autour de la commémoration du 11 Novembre
11 novembre 2018, Commémoration de l'Armistice 14-18 à 11h au cimetière,
Vin d'honneur dans la salle Honoré de Balzac,
Repas des Anciens avec animation, à 12h30 salle H. de Balzac,
Renseignements et Réservations à la Mairie au 02.47.26.86.65.

Horaires d'ouverture

MAIRIE de SACHE
Place Alexander Calder

37190 Saché

Tél : 02.47.26.86.65
Fax : 02.47.65.76.83
mairie.sache@wanadoo.fr

Lundi - Mercredi - Jeudi
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 30
Mardi - Vendredi
9 h 00 - 12 h 00
Samedi
10 h 00 - 12 h 00
Fermeture le 1er jeudi du mois

Permanence des élus
Le Maire, le lundi ou sur rendez-vous
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux, sur rendez-vous
Le Conseiller Départemental, le samedi 9 h - 10 h - Communauté Communes - Azay

Bon à savoir
Accepté la réévaluation des coûts des travaux de dissimulation des réseaux
aériens de télécommunication pour la route de la Sablonnière,
Désapprouvé la restitution de la compétence "piscine" à la commune de Saint
Branchs,
Décidé l'acquisition d'un broyeur d'accotement,
Accepté la mise à disposition d'un local pour l'installation au printemps 2020
d'une Pédicure-Podologue,
Validé la création d'un café associatif,
Octroyé une subvention de 550€ à l'ASVL, 70 € à la SPA et 1570€ à l'APE,

Le conseil a voté

Décidé pour le repas du 11 novembre 2019 de retenir la troupe Etinc'elles pour 1371,40€, le groupe Showtime pour
1120€ et l'association de Cantine Scolaire pour la confection du repas au tarif de 18,50€ par personne,
Décidé de soutenir la déclaration commune contre le projet de fermeture des trésoreries de proximité.
Les comptes-rendus détaillés des Conseils Municipaux peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Association des Parents d'Elèves
Nous tenions tout d'abord adresser un GRAND MERCI aux parents et aux habitants de Saché, pour leur
participation aux actions lors de l'année scolaire 2018-2019. Grâce à vous, l'APE a pu remettre un chèque de 14
600€ à l'école de Saché, au profit des enfants. Alors vraiment MERCI !
Un café d’accueil à la rentrée
C’est toujours avec autant de plaisir que l’APE
a accueilli, pour sa 2ème édition, les parents
autour d’un café, d’un thé ou d’un jus de
fruits, le jour de la rentrée scolaire de nos
petits bambins. L’occasion de souhaiter à
tous, une bonne rentrée !
Randonnée gourmande nocturne pour les enfants
Samedi dernier, lors de la randonnée d’Automne, 150 petits et
grands marcheurs se sont élancés à la découverte de nouveaux
sentiers autour de la commune. Au départ, toute l’équipe de
bénévoles a accueilli les randonneurs, avec un apéritif. Puis, entre
amis ou en famille, ils se sont élancés pour 8 ou 12 kilomètres. Après
une petite halte pour se désaltérer et reprendre des forces, les
marcheurs se sont dirigés vers la salle des fêtes, où un bon repas
chaud et entièrement préparé par les bénévoles, a ravi tout le
monde. Rdv à notre prochaine randonnée gourmande et nocturne au
printemps.
N’oubliez pas nos prochains rendez-vous :
Novembre : Vente de chocolats de Noël. Rapprochez-vous des enfants
de l’école.
Samedi 07 Décembre : Boum des enfants à la salle des fêtes (les
enfants extérieurs à l'école sont les bienvenus, moins de 12ans)
Dimanche 08 Décembre : jeux et activités de loisir créatif au stand de
l’APE lors du marché de Noël organisé par Saché Anim’

ape.sache37@gmail.com ou sur la page Facebook : Ape de Saché

Bon à savoir
Les conseillers du Conseil Municipal des jeunes, réunis le 21
septembre ont déploré qu'autant de déchets soient jetés dans la
nature durant cet été.
Ils en appellent à la vigilance de chacun.

Rappel
Du civisme et de la

courtoisie
Respectons-nous !

Nous constatons que les
trottoirs sont souvent
encombrés par des véhicules
en stationnement.
Il apparaît donc important
d'alerter sur le danger que
cela occasionne pour les
piétons, notamment ceux
accompagnés de jeunes
enfants ou avec des
poussettes qui sont
contraints alors d'emprunter
la route !
Nous tenons à vous
sensibiliser sur la
responsabilité du
propriétaire du véhicule qui
serait engagée en cas
d'accident.
Merci de votre
compréhension et de votre
civisme.
Pour une vie plus agréable
pour tous à Saché,
respectons-nous les uns les
autres !

Le nouveau curé de la
Paroisse Saint Blaise en
Ridellois s'est installé au
presbytère d'Azay le Rideau
fin septembre. Il s'agit de
Monsieur l'Abbé JeanMarie TOKPANOU

Quinzaine Commerciale
Du 10 au 24 décembre 2019, venez déposer un bulletin de participation dans l’urne de la Quinzaine commerciale aux Saveurs de
Saché. Cette animation à l’initiative de la municipalité vous permettra peut-être, à l’issu d’un tirage au sort (un par famille), de
gagner un vélo électrique ou un des 20 chèques de 25€.
N’hésitez pas à tenter votre chance !

Dans l'agenda
Agence Postale

12 Octobre
Buffet dansant, salle H. de Balzac, Amis de la vallée du Lys

19 Octobre
Soirée dansante, salle H. de Balzac, à partir de 20h, Association Sportive de la Vallée du Lys

19 et 20 Octobre

Communale
Place Alexander Calder
Tél : 02.47.73.22.57
Horaires d’ouverture

2CV Cross, circuit de la Chataigneraie, 8€ le samedi, 10€ le dimanche, restauration sur
place

octobre - novembre - décembre

2 Novembre
Fête de la Si’trouille, pour les enfants de la commune, lecture de contes, salle de l'ALSH, à
partir de 16h, goûter et départ de la déambulation déguisée dans le village, (Attention, les
enfants devront obligatoirement être accompagnés de leurs parents !), Bibliothèque et
Saché Anim’

11 Novembre
Commémoration de l'Armistice 14/18 - Voir détails en première page

Lundi – Mardi - Jeudi
Vendredi - Samedi
9h00 – 12h00
Fermé le mercredi

Déchèterie Saché
ZA Les Aunays
37190 Saché
02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture

16 Novembre
Loto, salle H. de Balzac, à partir de 20 h, Association Sportive de la Vallée du Lys

22 Novembre
Concert Tremplin Rock à PAR, salle H. de Balzac, à partir de 20h30, Communauté de
communes Touraine Vallée de l'Indre

5 Décembre
Hommage aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie, au Cimetière à 10h30, vin d'honneur et repas, salle H. de Balzac, Anciens
Combattants AFN

6 Décembre

Lundi - Vendredi
9h00-12h00
Mercredi - Samedi
13h30-18h00

Déchèterie Azay
Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture

Challenge départemental du Bénévolat, remise de la médaille de la Jeunesse et des Sports,
salle H. de Balzac, à 18h30

7 Décembre
Boum de Noël, pour les enfants de l’école Yves Elléouët et leurs amis invités, salle H. de
Balzac, de 14h à 17 h, Ecole Yves Elléouët et Association des Parents d'Elèves

Lundi – Vendredi
13h30-18h00
Mardi - Mercredi - Samedi
9h00-12h00 et 13h30-18h00

8 Décembre
Concert de Noël, les Ghillie's, chants traditionnels, Eglise, à 11h, Entrée gratuite
Marché de Noël, promenades en calèche, manège gratuit, Place Calder et salle H. de Balzac,
Saché Anim’

Annonce

10 au 24 Décembre
Quinzaine Commerciale aux Saveurs de Saché, tirage au sort pour l'attribution des lots le
26 décembre

14 Décembre
Concours de belote, salle H. de Balzac, à partir de 13h30, Anciens Combattants AFN

31 décembre
Réveillon du Nouvel An, salle H. de Balzac, Amis de la vallée du Lys

La Mairie recherche
un surveillant pour
la pause
méridienne de la
cantine scolaire

Château et Musée de Saché
19 octobre au 19 janvier : Exposition "Balzac, qui êtes vous ?"
19 octobre et 28 décembre : Piano joué et commenté - salons musicaux
23 et 30 octobre : Animations familles - Visites contées Mistigris et Monsieur Balzac
24 et 31 octobre : Animations familles - Atelier d’imprimerie Portraits de Balzac
26 décembre et 2 janvier : Animations familles - Atelier d’imprimerie Cartes des vœux
Tél. : 02 47 26 86 50,
museebalzac@cg37.fr
www.musee-balzac.fr

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

Rappel
Le brûlage à l'air
libre des
déchets verts
est INTERDIT !

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

Octobre
2019
Les Acteurs de notre village

Alimentation - Restauration
AUBERGE DU XIIème SIÈCLE - Restaurant Gastronomique
Martine et Thierry JIMENEZ
1 rue du Château - 02.47.26.88.77
Email : auberge12emesiecle@orange.fr
Web : auberge12emesiecle.eatbu.com

LE BALZAC - Bar Tabac Restaurant
Ana et Bruno CREICHE
22 rue Principale - .02.47.37.19.86
Facebook : Le Balzac Brasserie

LA GOURMANDINE - Boulangerie
Magali et Olivier DESOEUVRES
24 rue Principale - 02.47.26.69.62
Facebook : La Gourmandine

LES SAVEURS DE SACHE - Épicerie Multi Services
Ali HASSOUNI
29 rue Principale - 02.47.48.96.32
Facebook : Saveurs de Saché Alimentation

Bâtiments - Travaux Publics - Travaux Agricoles
ARNAULT Vivien - Peinture
11 rue des Peupliers - 02.47.26.88.35

BABIN Benoît - Couverture
Maurux - 02.47.73.86.52
Facebook : Babin Benoit

BRTP - BELLY Romain - Travaux Public - Location Matériel
ZA des Aunays - La Chataigneraie - 06.87.33.85.67

ERP - Rénovation
23 route de la Basse Chevrière - 06.60.46.84.91

EUROP'AR - EID Raymond - Matériel de levage et d'arrimage
ZA des Aunays - La Chataigneraie - 02.47.25.86.00

FASILLEAU Pascal - Électricité Plomberie Chauffage
2 rue des Peupliers - 02.47.35.54.33 - 06.72.17.56.67

JANSEN Bernard - Travaux Agricoles
6 chemin de Bécheron - 02.47.26.88.33

LHOMATOUFER - CORMIER Philippe - Rénovation
9 rue des Acacias - 06.60.39.90.56
Facebook : Lhomatoufer

MORIN Jean-Pierre - Études Béton
7 chemin de la Petitière - 02.47.73.21.04

PELLETIER Patrice - Menuiserie - Ébénisterie
18 chemin des Aunays - 02.47.26.84.10
Email : contact@menuiserie-pelletier.com
Web : menuiserie-pelletier.com

PERDAEMS SARL - Travaux Agricoles et Conseils
La Chevrière - 02.47.65.76.11

PIOGER Éric - Maçonnerie
26 rue Sainte Anne - 02.47.73.22.43

THAUVY Menuiserie
ZA des Aunays - La Chataigneraie - 02.47.38.48.91

VAN MEER SARL - Plomberie Chauffage
20 chemin des Aunays - 02.47.26.84.02

Coiffure - Beauté - Bien être
DATTENY Carole - Sophrologie
6 rue de la Tillière - 06.67.63.20.32
Email : zenavie.attitude@gmail.com
Facebook : Carole Dattenny

ESCALE BEAUTÉ - Institut de beauté
Christine SIOUR
8 bis rue de la Tillière - 02.4726.97.39

TENDANCE HAIR - Salon de coiffure
Sophie STEBLESKI
8 bis rue de la Tillière - 02.47.43.38.49

HEMISP'HAIR - Coiffure à domicile
Émeline DIGUET - 06.52.34.73.37
Email : diguetemy@gmail.com
Facebook : Hémisp'Hair

Créations Artistiques
ATELIER BOISSIERE Carole - Céramiques
27 route de la Sablonnière - 02.47.73.24.50
Email : c.boissiere@wanadoo.fr

CRÉATIONS CORADOU - Peintures sur verre
Colette RAT DOUX
16 rue de la Tillière - 02.47.45.30.92
Web : creationscoradou.sitew.fr
NANOLITA - Peinture du verre
Anne-Hélène DELIVRE
Quimpelé - 06.30.60.83.12
Email : nanolitapsv@gmail.com
Facebook : NanOlita Peinture sur Verre

BOULAY Jean-Yves - Artiste Designer Architectural
33 rue Principale - 02.47.73.24.92
Facebook : Jean-Yves Boulay

NOUVEAU
GODEFROY Pauline - Artisan Joaillier Créateur
06.75.32.23.20
Email : godefroy.joaillier@gmail.com
Web : godefroyjoaillier.com
PLUME ET BRIN D'OSIER - Vanneries ornithologiques
Christine VINCENT
La Ridellerie - 02.47.26.89.67
Email : contact@plumeetbrindosier.com
Web : plumeetbrindosier.com

Garage - Transport - Automobile
BALZAC AUTOMOBILES - Garage automobile
Romuald LEMAIRE
ZA des Aunays - la Chataigneraie - 02.47.72.13.34
Email : blzacautomobiles@gmail.com
Facebook : Balzac Automobiles

AMSS TAXI - Taxi Saché
90 rue du Val de l'Indre 37260 Monts
02.47.26.61.12 - 06.33.36.00.59
Email : amss-taxi@orange.fr

LG TAXI - Laurent GUICHARD - Taxi Saché
6 le Poitevin 37800 DRACHE - 06.12.11.61.78
Email : lgtaxi2@free.fr

RX DRIVE - Sabrina SOUCHAUD - Évènementiels automobiles
ZA des Aunays - la Chataigneraie - 06.58.96.22.04
Email : rxdrive@live.fr

Productions locales

ARRAULT André - Vigneron
30 route de la Sablonnière - 02.47.45.73.28

L'OSIER DE GUÉ DROIT - Production d'osier
Séverine et Patrick BOYER
8 route de Gué droit - 02.47.73.21.05 - 06.17.46.56.46
Email : info@osierprod.com
Web : osierprod.com

PASQUEREAU Joël - Producteur de viandes
La Neuraie - 07.83.15.77.20

Hébergements Touristiques
Mr et Mme BERNARD - Gîte
Baulay - 02.47.26.86.96
Email : baulay@wanadoo.fr
Web: baulay.com

Mr et Mme CACARET - Gîte
13 rue de la Tillière
06.77.76.56.36

Mme CHARTIER - Gîte
16 bis rue Principale
02.47.37.41.25

Mr FERRANDOU et Mme PEROL - Gîte
Bordebure
06.12.06.36.49

Mr GOBERT et Mr BERINGUER - Chambres d'hôtes
Le Moulin de la Basse Chevrière - 06.65.33.09.62
Email : 37190bc@gmail.com
Web : moulindelachevriere.com

Mr SAUVAGE et Mme GUERTIN
Maurux

Mme LAGARDÈRE
2 bis chemin de la Petitière
07.60.61.78.93

MAIRIE de SACHÉ
Gite de la Métairie - 02.47.26.86.65
Email : gite-sache@sache.fr

Mr de MAISTRE
La Chevrière
02.47.65.71.52

Mme RICART
Chemin de la Neuraie
02.47.65.74.54

Mme SUTTER
31 route de la Basse Chevrière - 02.47.26.81.50
Email : sutterdominique@gmail.com
Web : lysenval.com

Santé
SENET Sandrine - Médecin généraliste
5 allée de la Métairie - 09.84.34.51.93
GOBERT François - Ostéopathe animalier
12 route de la Basse Chevrière - 06.63.05.29.70

SIAUDEAU Laurent et RIDEAU-BAUDIN Françoise - Infirmiers
5 allée de la Métairie - 02.47.26.77.09

Marché et Vendeurs Ambulants - Place Calder
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
le mardi de 9h à 12h

NEWS PIZZAS - 06.19.45.63.71
le jeudi de 17h à 21h15

NOUVEAU
HUITRES ROSSELGON
le dimanche d'octobre à mars/avril de 9h30 à 10h30
06.14.52.24.86

RESTO'MOUV EAT - Plats à emporter
le mardi de 9h à 12h et le vendredi soir
06.10.82.89.88
Email : restomouveat37@gmail.com

Activités Diverses
RÉSIDENCE DES COUTURES - Maison de Retraite
5 rue des Marteaux - 02.47.65.73.72
Facebook : Maison de retraite "Résidence des Coutures"

TFV - TUCANA FILM VIDEO - Multimédia
1 Hameau de la Bretonnière - 06.58.96.22.04
Email : real@tfv.fr
Web : tfv.fr

Agence Postale Communale
Place Alexander Calder
Tél : 02.47.73.22.57
Lundi – Mardi - Jeudi
Vendredi - Samedi
9h00 – 12h00

Déchèterie Saché
ZA Les Aunays - 37190 Saché
Tél : 02 47 73 25 52
Lundi - Vendredi : 9h00-12h00
Mercredi - Samedi : 13h30-18h00

Fermé le mercredi

Horaires d'ouverture

MAIRIE de SACHE
Place Alexander Calder

37190 Saché

Tél : 02.47.26.86.65
Fax : 02.47.65.76.83
mairie.sache@wanadoo.fr

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

Lundi - Mercredi - Jeudi
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 30
Mardi - Vendredi
9 h 00 - 12 h 00
Samedi
10 h 00 - 12 h 00
Fermeture le 1er jeudi du mois

Permanence des élus
Le Maire, le lundi ou sur rendez-vous
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux, sur rendez-vous
Le Conseiller Départemental, le samedi 9 h - 10 h - Communauté Communes - Azay

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

