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Le gîte d’étape
de la Métairie
recherche son
hôte(sse) d’accueil

Des trottoirs
pour…
les piétons!
Il est régulièrement constaté que des
véhicules se garent à cheval sur les
trottoirs, ou en dehors des places de
stationnement marquées.
Souvent, ces véhicules en infraction
nuisent à la visibilité, en particulier dans la
rue principale, induisant un risque d'accident.
Cela peut gêner les familles avec
poussettes ou landau, qui doivent alors
passer sur la route, ce qui est difficile,
dangereux et… pas acceptable !
Depuis plusieurs années, le Code de la
route a classé tous les stationnements sur
trottoir dans la catégorie "très gênants"
(infraction de catégorie 4…)

Pour un contrat de 10h/semaine annualisé,
cette personne gérera les réservations,
l’accueil des visiteurs, les urgences et
l’entretien du gîte. Elle en assurera
également la promotion.
La maitrise de l’informatique, le sens du
relationnel, le dynamisme et une bonne
connaissance du territoire seront des atouts
incontournables. Alors si cela vous tente,
contactez la Mairie

Appel à volontaires
Depuis la rentrée nous, élus et employés
municipaux, travaillons sur l’organisation
et le déroulement de la pause méridienne à
l’école. Des bénévoles nous ont déjà
rejoints pour proposer des activités
ludiques entre 11h45 et 13h45, et nous
lançons un appel aux bonnes volontés.

En fonction des volontaires, nous
pourrions envisager un atelier bricolage,
du sport, des jeux de cartes, un atelier
journal, ou toutes autres idées qui seraient
proposées. Un appel aux dons est
également lancé pour des fournitures de
mercerie (fil, laine, coupons de tissus,
matériel de couture, …) et des jeux de
société.
Merci de contacter le secrétariat de mairie.

Au total, les places de parking ne
manquent pas à Saché – bien sûr, se garer
aux heures de pointe demande parfois à
laisser son véhicule "plus loin" (moins de
100 mètres !) – mais c'est aussi à ces
moments qu'un véhicule mal garé
engendre le plus de risques.
Si nécessaire, un peu de marche ne nuit pas
et facilite la vie de tous.
Avez vous pensé au co-voiturage avec
un(e) voisin(e) ou une personne qui
emprunte la même route que vous?
Merci à chacun de se garer correctement,
Pour faciliter la vie à Saché !

Pour que chacun passe,
libérez l’espace !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Entretien des chemins ruraux
Les chemins ruraux et les fossés doivent
être entretenus régulièrement et vous,
agriculteurs, randonneurs, vététistes et
autres utilisateurs réguliers, êtes les plus à
même de nous informer sur leurs dégradations.

Nous vous invitons toutes et tous à une
réunion qui nous permettra d’élaborer
ensemble notre plan d’action, le samedi 13
février à 11h00 à la salle Honoré de Balzac.
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Saché Anim’
vous invite

Besoin d’évasion ?
Les bénévoles de l’association « le livre
dans la vallée » vous présentent leurs
vœux.

Saché Anim' organise son assemblé
générale le 30 janvier à 10h00 dans la salle
Honoré de Balzac.
Port du masque obligatoire et distanciation
sociale seront de rigueur.
L'association recrute dans le but de préparer le retour à une vie sociale tant attendue.
N'hésitez pas à venir.

Malgrè cette période difficile, la bibliothèque a poursuivi son activité pour offrir à
tous la possibilité de s’évader grâce à la
lecture.
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit.
Dans le cas où vous ne pourriez pas vous
déplacer, le portage à domicile est
possible.
Nous sommes peu nombreuses à maintenir
cette bibliothèque active. Si vous recherchez à vous impliquer bénévolement sur
Saché, contactez-nous.

Pour tout renseignement vous pouvez
joindre les bénévoles lors des permanences, ou Cécile EVANO
au 06 83 50 52 57.

Une association qui marche
L’association
SEQUOIA
RANDO
organise régulièrement des randonnées
pédestres sur notre territoire.
L’association a son siège dans notre
commune mais son rayon d’action est bien
plus large allant même jusqu’à dépasser les
limites de notre département.
Ces rendez-vous mensuels (en temps
normal) sont gratuits pour les adhérents, il
est demandé 3€ pour les non adhérents.

PAGE 4

Pour les adhérents uniquement, des
séances de marche nordique ont lieu le
samedi matin et le mercredi matin à 9h 00,
séances de deux heures maximum,. Sur
demande auprès du président, vous pouvez
bénéficier d’une séance d’essai et les
bâtons sont prêtés.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Jean-Pierre
MICHAUX au 07 84 93 84 25 ou par mail
sequoia.rando@yahoo.fr

Une bonne action
des chasseurs
Un groupement de chasseurs de Saché a eu
la bonne idée de donner une partie de ses
prélèvements à la Mairie sous forme de
rôtis et gigot. Le Centre Communal
d’Action Social s’est ensuite chargé de les
redistribuer auprès de familles qui n’ont
pas souvent l’occasion d’en manger … un
beau geste de solidarité.

Randonnée du dimanche 18 octobre 2020
Le parcours se situait sur les communes de
Saché et Villaines les Rochers. Menée par
Béatrice et Jean-Pierre, elle s’est déroulée sous
un beau soleil et a rassemblé 45 marcheurs.

