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Très bonne année 2020 à tous !
Rien ne passe plus vite que les années ! 2019 fait désormais partie du passé. 2020 et ses 366 jours à venir devront être
synonymes, pour vous tous, de santé, de bonheur, de réussite, de partage et de tolérance.
"La tolérance n’est ni complaisance ni indifférence. C’est le respect et l’appréciation de la richesse et de la diversité des
cultures de notre monde, de nos modes d’expression et de nos manières d’exprimer notre qualité d’êtres humains" (UNESCO,
déclaration de principe sur la tolérance, 16 Nov. 1995)
Alors, n’est-il donc pas important d’admettre que l’autre puisse être, penser, ou agir différemment de soi ? La tolérance permet
d’avoir des relations courtoises pour supporter que l’autre puisse être différent sans être une menace. Nos différences de
religions, de cultures ou de pensées ne doivent pas être sources de conflits. Elles sont au contraire tout ce qui nous enrichit.
2020 sera une année de changement dans nos communes puisque les 15 et 21 mars prochains auront lieu les élections
municipales. Après ces temps de démocratie plus ou moins agités que sont toutes élections, pour préserver la paix, pour un
avenir apaisé et comme en d’autres, souhaitons que la concorde et la tolérance règnent dans nos villages à tout moment. Car
selon Kofi Annan, "la tolérance est une vertu qui rend la paix possible".
Avant cela, le Conseil Municipal et Olivier Bouissou, Maire de Saché, vous donnent rendez-vous le Samedi 18 Janvier à 16h à la
salle Honoré de Balzac pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C’est l’occasion d’échanger entre habitants et élus en
partageant la galette et le verre de l’amitié.
À chacun d’entre vous, tous nos vœux les plus chaleureux !
Le Conseil Municipal

Cérémonie des vœux - samedi 18 janvier
Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à la cérémonie des Vœux le samedi 18 janvier à 16 h,
salle Honoré de Balzac. La soirée se clôturera par le partage de la galette des rois et d'un rafraîchissement
offert par la municipalité à tous les habitants.

2020, année de recensement à Saché
Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020
Un agent recenseur se présentera chez vous. Il sera muni d'une carte officielle et il est
tenu au secret professionnel. Il vous remettra vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est
encore possible.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux 3 agents recenseurs qui
interviendront sur la commune : Madame BELLAMY, Madame DUTERDE et Madame
PERDAEMS.
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les projets
qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. Le recensement, c'est un acte
civique utile à tous et obligatoire. Il est essentiel que chacun participe.

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

APPMA Le Réveil de Sacheville

Bon à savoir
AMAP Saché de Légumes
Adhérer à notre AMAP, c’est choisir de consommer
local et de soutenir les paysans dans leurs démarches
respectueuses de l’environnement.
Nous tenions à vous souhaiter à tous, une EXCELLENTE
ANNEE 2020 !
Tout plein de bonnes choses à vous et vos familles, à
commencer par une bonne santé, et plein de petits et
grands bonheurs !
En décembre, nous étions présents au Marché de Noël,
grâce à l’accueil de Saché Anim’. Nous souhaitions vous
faire profiter de quelques produits de notre AMAP : savons,
confitures, tisanes, tartinade à l’ail des ours, miels, bières,
rillettes de poules, mais aussi étoffes en cachemire.
A la dernière distribution de décembre, un pot de Noël
s’est organisé autour de nos paniers de légumes, d’œufs, de
fruits, de volailles, de pains… un vin chaud offert par notre
maraîchère, accompagné de tapenades, préfous et gougères
réalisées par les AMAPiens.
Notre AMAP, ce n’est pas qu’une distribution de paniers de
légumes ! Ce sont des rencontres, des échanges et du lien !
Et dans ce cadre, nous partageons avec vous une
appétissante recette d’une famille AMAPienne :
Écrasé de courge turban cuisinée à l’huile de coco,
effilochés de dinde, amandes torréfiées et chips de lard sur
son lit de salade … Pour en savoir plus, rendez-vous sur
notre page Facebook AMAP Saché de Légumes.

Lors de l’achat de votre permis de pêche par internet, n’oubliez pas
de cocher l’APPMA Le Réveil de Sacheville avant la validation !
Trois gardes assermentés sont autorisés à contrôler les pêcheurs le
long du parcours truite et sur les bords de l’Indre de Pont-de-Ruan à
Rigny-Ussé.
Des empoissonnements de truites ont été faits en février et avril
ainsi que 50 kg de sandre dans l’Indre.
Le nettoyage du parcours truite s’est déroulé le 23 février 2019.
Le climat ne nous ayant pas épargné pour le niveau de nos rivières
nous surveillons de près la prolifération des plantes invasives.
Les enfants des écoles de Rivarennes ont suivi une initiation de
pêche par des membres de la Fédération financée par notre APPMA.
Président : ARCHAMBAULT Gérard 06.12.03.01.97
Vice-Président : DESBOIS Jacky
Trésorier : FONTAINE Jacky 06.63.93.49.36
Vice-Trésorier : CRUCHERON Gérard
Secrétaire : GEORGEON Jean-Marie 06.27.55.70.12
Membres : BASTARD Jean-Marc, MALGHEM Jean-Jacques, BAUDRY André,
OUDIN Lucien

Association des Parents d’Élèves
En décembre, lors du marché de Noël, les enfants se sont
régalés lors des activités créatives (sapins de noël avec des
pommes de pins, photophores), comme lors des activités
sportives (chamboule-tout, baby-foot et tir au but). La veille, à
la boum, nos bambins ont pu danser et se faire poser des
tatouages temporaires. Ils ont tous reçu une petite friandise de
la part du Père-Noël et de la Mère-Noël !
En ce début janvier, tous les membres de l’APE souhaitent
une excellente année 2020, à tous les enfants et leurs
familles, à l’équipe enseignante, aux habitants de Saché et à
tous nos partenaires ! Que tous vos vœux se réalisent !
En ce début d’année, malheureusement, pas de benne
papiers/carton. Avec le cours de rachat très bas, les 3
entreprises contactées refusent de venir entreposer une benne
de collecte sur notre commune.
Retrouvez-nous sur Facebook : Ape De Saché ou
ape.sache37@gmail.com

Le conseil a voté

Reconduit les participations et tarifs communaux pour 2020,
Décidé d'approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme,
Retenu le devis de l'entreprise ERP pour le curage des fossés pour 3960 €,
Retenu le devis de l'entreprise SEDI pour le feu d'artifice du 14 juillet 2020 pour 2600 €,
Approuvé la modification des travaux d'enfouissement des réseaux à la Sablonnière pour un
montant complémentaire de 92 362,65 €,
Décidé de retenir les conventions applicables aux Comités de jumelage des communes du
Ridellois applicables au 1er janvier 2020 avec les participations annuelles de 0,10 € par
habitant pour le fonctionnement et 0,20 € minimum par habitant pour les projets spécifiques
approuvés par les communes,

Créé l'adressage pour les hameaux qui en étaient dépourvus, notamment pour permettre l'accès à la fibre optique,
Accepté de déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'année 2019,
Créé trois postes d'agents recenseurs et désigné le coordonnateur communal pour le recensement de la population qui se déroulera en
2020 sur la commune,
Décidé de déposer des dossiers de demande de subvention pour 2020 : Fonds concours sur les projets touristiques de la CCTVI, Fonds
Départemental de Développement de Solidarité Rurale (FDSR), Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR),
Décidé de souscrire un emprunt de 150 000 € sur une durée de 20 ans pour les travaux d'enfouissement des réseaux prévus à la
Sablonnière,
Accepté la dissolution du SIVOM de la Vallée du Lys ainsi que le protocole transactionnel proposé.
Les comptes-rendus détaillés des Conseils Municipaux peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

État Civil

Décès
Michel JONES

16 février

Marie-Louise HERISSON

22 février

Mariages
Tous nos vœux de bonheur

Aloyse PORTE veuve AURIAULT

1er mars

Armand GOUSSIN

24 mars

Axel BOUVET et Anaïs LAMOUROUX

30 mars

Suzanne MINIER veuve PLED

12 avril

François GOBERT et Fabrice BERINGUER

6 juillet

5 août

Charly BARBET et Jessica CHAUVIN

24 août

26 août

Grégory HUDE et Caroline HUGUET

14 septembre

Yann LE GLAUNEC et Gaëlle CORBET

28 septembre

Rolande BERNADOU veuve DUWIQUET
Maurice BROSSEAU

Nos sincères condoléances
aux familles

François-Xavier THAUVY et Audrey DAVID

5 octobre

Félicitations aux heureux parents
Océane LARDON CHANTEMARGUE

5 janvier

Constance PABIS

27 mars

Oliver GOULU

6 janvier

Inès ARAUJO

23 juin
26 juin

Gatien DROCHON

14 janvier

Eve MARIE

Lyanna NOUVEAU

15 janvier

Aden RIBEIRO

23 juillet

Baptiste PROUST

15 janvier

Abel METEZEAU

25 juillet

Jade SAUVAGE

15 février

Damien FRÉAU

Louis JANSEN

18 février

Maïna CORDIER FORTIN

Margaux MORAND

23 octobre
16 novembre

12 mars

Naissances
Élections des 15 et 21 mars 2020
Pour pouvoir voter, en plus de la carte d'électeur, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire

Les bénévoles de la bibliothèque Le Livre dans la Vallée vous souhaitent une bonne année.
L’année 2020 marque un grand changement dans le fonctionnement des
bibliothèques de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre puisque
désormais l’inscription est GRATUITE pour tous selon une décision de la CCTVI qui
a la compétence lecture publique.
La bibliothèque est ouverte les mardi, mercredi et vendredi de 16 à 17 h et le
samedi de 10h30 à 12h30. Durant les vacances scolaires, seule la permanence du
samedi est maintenue.
Les dons de livres sont acceptés en fonction de l’état des documents et leur vétusté.
La bibliothèque a besoin d’aide pour maintenir ses heures d’ouverture, l’accueil
des classes et ses animations … Alors, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque pour
nous rencontrer. Nous vous donnerons de plus amples détails sur nos activités et
nos services. Vous pourrez visiter la bibliothèque et découvrir ou redécouvrir toute
la richesse de notre fond documentaire et la diversité des nouveautés suivant
l’actualité littéraire.
Notez bien dans vos agendas la prochaine animation ouverte à tous, le samedi 29
Février : Carnaval !

Dans l'agenda
18 Janvier
Vœux de la Municipalité à l'ensemble des habitants, à 16h, salle Honoré de Balzac

1er Février
Loto, Association Sportive de la Vallée du Lys, salle Honoré de Balzac

8 Février

Agence Postale
Communale
Place Alexander Calder
Tél : 02.47.73.22.57
Horaires d’ouverture

Soirée Fitness, Association des Parents d'Élèves, de 18h à 20h, ouvert à tous, débutants et
confirmés, à partir de 16ans, nombre de places limitées, salle Honoré de Balzac

9 Février
Grand tournoi Mario Kart Wii, Association des Parents d'Élèves, de 10h30 à 16h, nombreux lots à
gagner, dont une Nintendo Switch, salle Honoré de Balzac

22 Février

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

Déchèterie Saché

Janvier - Février - mars - Avril

Concours de belote, Amis de la Vallée du Lys, à 14h, salle Honoré de Balzac

29 Février
Carnaval, Bibliothèque Le livre dans la vallée en partenariat avec Saché Anim', dans la cour de
l'école Yves Elléouët
Soirée Théâtre Match d'Improvisation, Salle Honoré de Balzac, à 20h30, Commune, Ligue
d'improvisation de Touraine et Les Impronymous d'Ivry sur Seine

7 Mars
Soirée Années 80, Saché Anim', à 19h30, Couscous 23 €/pers, sur réservation uniquement,
Contact : Cécile au 06.83.50.52.57 ou Christine au 06.21.02.01.55, salle Honoré de Balzac

ZA Les Aunays
37190 Saché
02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture
Lundi - Vendredi
9h00-12h00
Mercredi - Samedi
13h30-18h00

Déchèterie Azay

15 et 22 Mars
Élections municipales, Salle du Conseil municipal

15 Mars
Randonnée pédestre 11 km, Séquoia Rando, 3€ pour les non adhérents, gratuit pour les -12 ans,
pot offert en fin de randonnée, apportez votre gobelet ! Contact : 07.84.93.84.25, départ 14h, Place
Calder

29 Mars
Chasse aux œufs, Association des Parents d'Élèves, de 14h à 17h, présence des poneys de
Touraine Cheval, Étang de Maurux

Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi
13h30-18h00
Mardi - Mercredi - Samedi
9h00-12h00 et 13h30-18h00

4 Avril
Buffet dansant, Amis de la Vallée du Lys, Salle Honoré de Balzac

Du 14 au 17 Avril
Stage de Théâtre et Musique pour les enfants, salle Honoré de Balzac - Richard Petitsigne pour la
Compagnie Troll

17 Avril
Représentation à la suite du stage Théâtre et Musique, salle Honoré de Balzac, à 19 h,
entrée gratuite, tous publics - Commune et Compagnie Troll

18 Avril
Soirée Théâtre Le gobe-douilles et autres diablogues, compagnie Le passage des Arts, salle
Honoré de Balzac

Château et Musée de Saché
19 et 26 février, 16 et 22 avril : Atelier Musical Honoré Mi Fa Sol*
20 et 27 février, 17 et 23 avril : Atelier Imprimerie Des ours et des singes*
28 février et 24 avril : Visites contées Mistigris et Monsieur de Balzac*
15 février, 4 et 18 avril : Piano joué et commenté Salons musicaux
*Animations Jeune Public (5/7/12 ans)
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

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

