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CADRE DE VIE

Prochaine réouverture du bar
Lire page 2

14 juillet : un programme pour
toute la journée / Lire page 5

Des ados refont le mur
Lire page 4

Éditorial

manifestations estivales dont feront partie
le 14 juillet, le cinéma en plein air le 24
juillet ou le théâtre de l’Ante le 06 août.

STÉPHANE AUGU

Ne manquez pas non plus le programme
culturel du château que vous retrouverez
dans ces pages et qui sera dense et de
qualité. Pour les plus jeunes, une surprise
vous attend également dans ce numéro,
avec une nouvelle activité à l’étang.

Chères Sachéennes, Chers Sachéens,
Les beaux jours sont de retour et avec eux
un nouvel espoir de revivre enfin démasqués. Le taux de contamination est en
baisse en France depuis plusieurs semaines
et la vaccination semble aller bon train.
Sera-t-elle suffisante pour contrer le
nouveau variant récemment arrivé chez
nous ? Espérons-le et restons prudents face
à la propagation de ce virus ou de tout autre
virus que cette pandémie nous aura
enseigné à contenir.
La perspective d’une reprise de la vie
sociale est bel et bien là ! Nous allons à
nouveaux pouvoir partager des moments
spontanés et nous retrouver lors de
manifestations que nous vous proposons
pour les mois à venir.
La fête de la musique organisée au gré des
autorisations et des protocoles sanitaires
évolutifs a connu un franc succès. Elle
marque le lancement de ce programme de

Nous profiterons de cette période de
vacances scolaires pour réaliser les travaux
nécessaires dans l’école ainsi que dans la
salle du rez-de-chaussée de la maison
Davidson. Des travaux d’aménagement
routier démarreront en septembre.
L’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter de bonnes vacances. Nous
vous donnons rendez-vous tout au long de
l’été pour vous retrouver lors de ces
différentes manifestations.
Prenez-soin de vous.

N’oubliez pas de télécharger
PanneauPocket
pour suivre l’actualité
de la commune
TELECHARGEMENT GRATUIT
EN 4 CLICS
1 / Ouvrez votre application « Plays
Store », « AppStore » ou « AppGallery »
sur votre téléphone ou votre tablette
2/ Tapez « PanneauPocket » dans la
barre de recherche
3/ Le logo de PanneauPocket apparaît à
côté de l’application panneauPocket en
tête de liste
4/ Cliquez sur « Installer » ou « Obtenir »
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VIE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

Prochaine réouverture du bar

Reconnaissance
de l’état
de catastrophe
naturelle
Vous avez peut être constaté ces derniers
mois, voire dernières années des fissures à
l’intérieur ou à l’extérieur de votre habitation. Ces dommages peuvent être dus au
phénomène dit de retrait-gonflement des
argiles. Ces dernières années, les sécheresses répétées amplifient le problème.

Une réouverture en août ?
Virginie LE BOUTEILLER et Anthony
DRILLE, en provenance de Deauville,
sont les nouveaux propriétaires du bar de
Saché.
Virginie travaillait dans un restaurant,
Anthony dans un bar et ils ont décidé de se
lancer dans notre commune pour leur
première affaire. Ils sont impatients de
découvrir la population de Saché, même
s’ils en ont déjà rencontré une partie lors

de la fête de la musique ou de promenades
dans les rues du village.
Le projet est de rouvrir le bar et le tabac cet
été puis le restaurant cet hiver quand le
gros des travaux sera terminé.
C’est une très bonne nouvelle pour les
Sachéennes et Sachéens, Virginie et
Anthony, nous vous souhaitons une belle
réussite professionnelle et nous vous
attendons avec impatience.

Une belle fête de la musique
Malgré les contraintes sanitaires changeantes de la préfecture et le mauvais temps, cette
année encore la fête de la musique a eu lieu à Saché. Le groupe Soul Voices a assuré le
spectacle en reprenant notamment des classiques du Gospel et de la Soul. Saché Anim’ et
la mairie ont pris en charge l’organisation et Resto’Mouv Eat s’est chargé de la restauration. Comme pour la pièce de théâtre (la caresse du hérisson, le 12 juin), le protocole
sanitaire a été respecté. La jauge maximum a été atteinte et l’ambiance était au rendezvous.
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Si vous faites partie des victimes, il est
essentiel de vous faire connaître auprès de
la mairie car chaque année, la commune
fait parvenir à la Préfecture une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle. Il vous suffit d’adresser un
courrier de demande à l’attention de M. le
Maire indiquant les dégâts constatés et de
l’accompagner de photographies permettant si possible de déterminer l’importance
des fissures (ajouter par exemple un stylo,
une pièce de monnaie, un mètre…).
Les dossiers déposés en mairie permettent
de légitimer la demande faite auprès des
services de l’État et de respecter le délai
d’information. En effet, dans l’éventualité
d’un arrêté de reconnaissance pour la
commune, nous pourrions vous en
informer rapidement car vous auriez alors
seulement 10 jours à compter de la
parution officielle pour déclarer le sinistre
à votre compagnie d’assurance.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie.
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VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal a voté
Décisions sur la période de mai-juin 2021

État civil

depuis le n°49 - Janvier 2021

l Décidé d’accorder aux associations les subventions suivantes :
NAISSANCES
- 100 € au Réveil de Sacheville,
Rose BARBET, le 19 janvier
- 400 € aux Pêcheurs de Maurux,
Malo LECYN, le 1er mai
- 141,20 € au Comité de jumelage avec NISA,
Aure MEUNIER, le 21 mai
- 141,20 € au Comice du monde rural,
Noah
AUDIGER, le 26 mai
l Décidé d’accepter pour le circuit de la Chataigneraie de rembourser à la commune de
Naël SAUVAGE, le 6 juin
Pont-de-Ruan la somme de 279,96 € et de régler 940 € pour le renouvellement de
Marius LEMESLE, le 12 juin
l’homologation auprès de la F.F.S.A.,
Mathieu PIOGER, le 19 juin
l Décidé d’accepter de signer les conventions de la C.C.T.V.I. pour l’occupation
partielle des locaux communaux et la mise à disposition du personnel communal pour
DÉCÈS
l’Accueil de Loisir Sans Hébergement (A.L.S.H.),
Christian VILLEPREUX, le 29 avril
l Décidé d’accepter le devis du S.I.E.I.L. pour un montant de 494,24 € pour remplacer
Paul MÉTADIER, le 6 mai
le projecteur d’éclairage public près de l’Église,
Agnès JANOT épouse FRUCHART,
l Décidé de retenir un montant maximal de travaux de 8 943,36 € T.T.C. pour refaire le
le 28 mai
sol et les aménagements de la salle de la Maison Davidson utilisée par les assistantes
Joao REISINHO, le1er juin
maternelles et prochainement la Ludothèque.
Marcel GUILLON, le 3 juin
l Décidé de retenir la proposition du Crédit Agricole pour l’emprunt de 60 000 € à
MARIAGES
souscrire pour le projet d’agrandissement de l’école,
Mme HERAULT et M. BOUÉ, le 5 juin
l Décidé d’accepter de transférer la garderie périscolaire à la Communauté de
Mme BOUISSOU et M. LESIOURD,
communes Touraine Vallée de l’Indre à compter de septembre 2021,
le 26 juin
l Décidé de valider la repose d’un luminaire route de la Carrée pour un coût de 429,75 €
l Décidé de retenir l’enveloppe de 9 835,25 € pour le remplacement des menuiseries de
l’école et du secrétariat de la mairie,
l Décidé de retenir l’enveloppe de 34 600 € pour l’acquisition d’un camion tri-benne pour le service technique communal,
l Décidé de valider les travaux de voirie à réaliser en 2021 pour un montant total de 49 252,79 € pour :
- la création d’un aménagement sécuritaire à la Sablonnière,
- la protection de la piste cyclable rue du Pré Guibert,
- la réfection de la voirie au Grand Boulay,
- la réfection de voirie à la Neuraie,
- la reprise d’enrobé sur la Place Calder,
l Décidé de retenir pour les festivités de la Fête Nationale du 14 juillet :
- la Banda Jul pour l’animation de la soirée pour un montant de 1 640 €,
- le devis d’Artmonissenses pour l’animation maquillage des enfants pour un montant de 150 €,
l Décidé de retenir la proposition du Théâtre de l’Ante pour la représentation du 6 août prochain pour un montant de 1 018,50 €.

VIE SCOLAIRE

Une page se tourne pour les CM2
Ce mardi 6 juillet est un jour très spécial
pour Cilio, Lucia, Matéo, Zoé, Emma,
Manon, Célestine, Lise, Manon, Justine,
Naël, Tom, Titouan, Antoine, Léa, Nathan,
Melvyn, Louanne, Manon et Lison, car
pour eux, c’est la fin de l’école primaire.
Dès le 2 septembre, elles et ils découvriront la vie de collégiennes et collégiens.
Au dire des maîtresses, c’est un groupe de
20 élèves, agréables, motivés par tous les
projets qui ont pu être menés durant l'année
: suivre la course du Vendée Globe ou bien
Thomas Pesquet dans l'ISS. Ils aiment les
travaux de groupe, les ateliers, faire du
sport et sont capables de bien vivre
ensemble.
19 se retrouveront au collège à Azay-leRideau, une famille déménage. Nous les

reverrons avec plaisir au mois de
novembre pour planter un arbre, tous
ensemble, en souvenir des CM2
2020/2021.
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Place à nos jeunes … artistes
La dernière semaine de juin, les jeunes de
l’accueil ados et des enfants du centre de
l’ALSH accompagnés de Kévin ont
prolongé le graff réalisé l’année dernière.
L’inauguration a eu lieu le samedi 3 juillet
à 19h00 à la suite du tournoi de foot
organisé par Christophe (responsable de

l’accueil ados de la commune). A cette
occasion Kévin a finalisé son œuvre en
graffant une fritillaire pintade. D’autres
projets du même type sont en réflexion
pour les années à venir.
Merci à tous les jeunes bénévoles pour leur
participation.

VIE SOCIALE & CULTURELLE

Invitation à la découverte
de notre histoire par D. SUTTER
A l'occasion des journées du patrimoine
2021, nous aurons plaisir à évoquer, le
souvenir de Jeanne Blain (1906/2005),
sachéenne, dont l'ensemble des journaux
intimes ont eu le privilège d'être déposés à
Institut Mémoire des Editions Contemporaines, en avril dernier. Son œuvre
consiste en un gigantesque journal intime
tenu entre 1930 1990, sous formes de
chroniques très documentées, vitrine de la
société de l'époque.
En 1930, Jeanne Blain, alors élève exaltée,
formée par le philosophe Alain, achète une
humble maison de pays, au 31, route de la
basse chevrière à Saché, inspirée par les
lectures et les études passionnées des
romans balzaciens.
Elle rencontre alors un très jeune peintre :
Ray Sutter, alors étudiant aux Arts décoratifs de Paris, qui deviendra son mari. Il créé
dans cette maison, dès 1948, 4 grands
vitraux en verre de Murano, assemblés au
béton armé, technique nouvelle pour
l'époque. Ces œuvres célèbrent à la fois la
vie optimiste et la détresse du couple
exacerbée par le désir d'enfant. C'est aussi
une rencontre artistique : le peintre
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découvre, dès 1942, l'art abstrait issu de
l'école de Paris Montparnasse (et interdit
par le nazisme) ; son épouse continue à
tenir un journal, rapportant entre autres,
tous les faits de l'occupation. Elle
commence
également à peindre à
l’aquarelle des paysages locaux.
La visite de la maison invite à découvrir
l'émergence de l'art abstrait dans l'ancienneté et l'humilité du lieu. Des œuvres y
seront présentées et commentées : les
vitraux, peintures et aquarelles, ainsi que
des pages lues de ses journaux intimes.
Seront également commentées mes souvenirs authentiques de l'arrivée, en 1953, d'un
célèbre voisin : Alexander Calder, ami du
couple et l'influence réciproque sur les
formes et couleurs dans la création de ces
artistes. Pour mémoire, on ne peut passer
sous silence l'attitude héroïque de Jeanne
Blain,"juste anonyme", qui en tant qu'institutrice sauva la vie en les cachant, de
nombreuses petites élèves juives de sa
classe de CM2, à Montmorency, où elle
exerçait.
Rendez-vous le 19 septembre, de 14h à
18h30 au 31 route de la basse chevrière.

Dépôt de déchets
sauvage et...
Il apparait utile de rappeler quelques points
Malheureusement, il est encore bien trop
souvent constaté des dépôts de déchets
dans des lieux inappropriés.
Pour rappel, chacun a accès à la déchetterie, notamment celle présente sur notre
commune (Z.A. la Châtaigneraie avant
Pont-de-Ruan). L’accès est gratuit pour les
particuliers munis d’une carte de déchetterie. Si vous ne l’avez pas encore, le
secrétariat de la mairie pourra vous aider à
l’obtenir.
Cela semble une évidence, aucun déchet
(en sac, en carton ou isolé) ne doit être
déposé dans la nature ou à proximité des
conteneurs comme par exemple près du
terrain de tennis. Les bouteilles et autres
contenants en verre doivent être déposés
dans le conteneur adapté, et il en est de
même pour le papier.
Si vous envisagez de remblayer un chemin
avec des matériaux inertes, vous devez
impérativement avoir l’accord de la mairie.
Dans le cas contraire des poursuites seront
engagées.
Votre civisme nous permet de conserver
une belle image de notre commune et de
protéger notre planète.

...Crottes de chiens
Même avec le beau temps qui revient, les
excréments ne fondent malheureusement
pas comme la neige au soleil.
Le jardin public est avant tout un lieu dédié
aux familles et aux enfants. Il est regrettable de constater que malgré les rappels
cette mauvaise habitude d’abandonner les
déjections canines perdure dans les lieux
publics. Les enfants vous remercient
d’avance pour votre civisme. Donnonsleur le bon exemple.
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Un 14 juillet sur toute la journée
Un programme dense est prévu cette année
pour le 14 juillet.
La journée débutera par le traditionnel
concours de pêche gratuit pour les enfants,
dès 9h, organisé par Saché Anim’ à l’étang.
Les festivités continueront l’après-midi
avec l’APE , par un « Saché aventure », de
13h45 à 17h, ouvert aux enfants de petite
section jusqu’au CM2, (petit parcours
d’obstacles) : 13h45 inscriptions des
participants, 14h début des épreuves, 5
épreuves à réussir en équipe (agilité,
rapidité et orientation seront de mise), fin
des épreuves prévue à 17h avec un goûter.
Il est conseillé d’être équipé d’une tenue de

sport.

Balade à poney
en main

Comme chaque année, la place pourra
accueillir tous ceux qui voudront partager
un repas champêtre. « La Banda Jul »
assurera l’animation, un atelier de
maquillage sera gratuitement à disposition
des enfants, et Saché Anim’ s’occupera de
la buvette et des frites.
A 22h30, la retraite au flambeau démarrera
aux abords des ponts sur l’Indre où sera
tiré (une fois n’est pas coutume) le feu
d’artifice. Un bal populaire sera alors
donné sur la place jusqu’à extinction des
feux.
Une jeune entrepreneuse de la commune,
Adriane ROUSSEAU, propose au plus
jeunes d’entre-nous des balades à dos de
poney tous les samedis et les dimanches
matins. Rendez-vous à l’étang de Maurux.
Réservation au 06 08 14 21 21
Tarif : 12 € par enfant

A l’affiche
Le cinéma en plein air sera de retour à
Saché le 24 juillet à l’étang de Maurux
pour une projection du film « Normandie
nue » qui met notamment à l’affiche,
François CLUZET et François-Xavier
DEMAISON.

Chouette Club 37
La fête annuelle du club d’aéromodélisme
se déroulera cette année les samedi 11 et
dimanche 12 septembre 2021. Les
riverains et les curieux sont invités à se
rendre sur place et partager un pot de
l'amitié offert par le club en fin de
matinée le dimanche 12 septembre.
L’« aéroport » se situe aux Varennes.

Séance à la tombée de la nuit, la mairie
offre une glace ou une boisson à chacun et
pour plus de confort prévoyez votre siège,
votre couverture et votre anti-moustique.
En cas de mauvais temps, le lieu de repli
sera la salle des fêtes.

Un cabaret sous les étoiles de Saché
Le 1er juillet 2021, le Théâtre de l’Ante
retrouve les routes de Touraine, pour un
Cabaret sous les étoiles... La tournée de
l’été 2020 devait être celle du vingt-cinquième anniversaire ! Et vint le
Covid....Tout s’est arrêté : les rencontres
avec un public fidèle et renouvelé. Les
mois de répétitions et les deux mois de
représentations... suspendus un jour de
mars 2020... Alors à quelques semaines de
l’été, le Théâtre de l’Ante est heureux
d’annoncer qu’il reprend la route cet été
avec un nouveau spectacle : Chez Arthur,
Cabaret du temps retrouvé.
Partout et en tout temps, le Cabaret a été le
lieu de la marge et de l’invention. Partout
le Cabaret est né sur des ruines ou des
friches, sur des endroits délaissés, ou sur
des lieux de renouveau. Chez Arthur sera
le temps retrouvé du spectacle, le temps

des moments partagés, le temps du plaisir
de jouer et de chanter. Et pour le public le
plaisir simple de sortir le soir, de voir les
lumières de la scène se confondre avec le
ciel étoilé, pour que le spectacle
commence et recommence. Avec le
soutien renouvelé du Conseil départemental et des communes partenaires, dès le 30
juin et jusqu’au 21 août, au cœur des villes
et des villages, le théâtre revivra pour 33
représentations.
A Saché, la représentation aura lieu le 06
août à 21h30 sur le parking de l’école ou
dans le jardin public.
Tous les renseignements sont disponibles
au 02 47 38 64 64- www.theatredelante.fr
theatredelante@wanadoo.fr
La réservation de billetterie se fait en ligne
via le lien : htpps://theatredelante.
tourneedete.festik.net
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Nouvelle activité à la rentrée
Dès la rentrée, le 7 Septembre, l'association locale "Artmonissences" proposera
des séances de Biodanza les mardis soirs,
de 20h à 22h, à la Salle des Fêtes Honoré
de Balzac.
C'est d'abord un temps de bien-être pour
soi, dans un espace respectueux. La
Biodanza est accessible à toutes et tous.
Celui qui sait marcher sait danser !
L'expression corporelle est au cœur de
cette activité. Elle invite à se sentir plus
intensément vivant, plus sensible à nos

sensations, à l'écoute de soi et de l'autre.
La Biodanza invite à développer son
épanouissement et à cultiver son bien-être
grâce à des mouvements pleins de sens, sur
des musiques variées, et à des propositions
de lien dans un groupe bienveillant.
Elle favorise santé, confiance et estime de
soi, et stimule la joie de vivre."
Pour plus d'informations :
Marie-Agnès Richardot 06.61.54.35.29
artmonissences@posteo.net

AGENDA
14 juillet - Fête nationale :
- Concours de pêche pour les enfants, de 9h à 12h à l’étang de Maurux
- « Saché Aventure », jeux pour les enfants, de 13h45 à 17h au City-stade
- Repas champêtre (repas sorti du panier, partagé en fonction des règles sanitaires en
vigueur) animé par la Banda Jul et un atelier de maquillage pour enfant, à partir de 19h
sur la place Calder
- Retraite aux flambeaux et tir du feu d’artifice sur l’Indre visible depuis les ponts
de la route départementale 356 à partir de 22h30
- Soirée animée par DJ JP sur la place Calder.
24 juillet : cinéma plein air à l’étang de Maurux « Normandie nue »,
Séance à la tombée de la nuit,
6 août - « Chez Arthur, Cabaret du temps retrouvé », Théâtre de l’Ante, au jardin
public à 21h30,
30 août - reprise des cours de gymnastique de l’association Saché, Bouger
(les lundis de 14h30 à 15h30 et les jeudis de18h30 à 19h30 puis de 19h45 à 20h45).
4 septembre - journée des associations
5 septembre - « Le Gobe-Douilles et autres diablogues », pièce de théâtre
de la compagnie Passage des Arts à 17h dans la salle des fêtes
7 septembre - première séance de Biodanza à la salle des fêtes de 20h à 22h
11 septembre - concours de belote des Amis de la Vallée du Lys à 13h30 à la salle des
fêtes
11 et 12 septembre - Chouette club 37, fête de l’association d’Aéromodélisme aux
Varennes
18 et 19 septembre - Sur les chemins des talents et savoir-faire et journées
du patrimoine au château

CHÂTEAU ET MUSÉE DE SACHÉ
JUILLET
Mer. 14 - En attendant Balzac, Spectacle humoristique et
interactif à 17h (11 € / 12 €)
Lun. 19 - Sieste balzacienne, Lecture à 14h30 (2,5 €)
Mer. 21 - En attendant Balzac, Spectacle humoristique et
interactif à 17h (11 € / 12 €)
Jeu. 22 - Les Dîners sur l’herbe, Nocturne à 19h (8,5 € / 7,5 €)
Sam. 24 - Sur les pas de Félix, Randonnée littéraire, 5 km à
9h30 (9 € / 7 €)
Lun. 26 - Sieste balzacienne, Lecture à 14h30 (2,5 €)
Jeu. 29 - Les Dîners sur l’herbe, Nocturne à 19h (8,5 € / 7,5 €)
AOUT
Lun. 2 - Sieste balzacienne, Lecture à 14h30 (2,5 €)
Jeu. 5 - Les Dîners sur l’herbe, Nocturne à 19h (8,5 € / 7,5 €)
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MAIRIE SACHÉ
Place Alexander Calder
Tél. 02 47 26 86 65
Fax 02 47 65 76 83
mairie.sache@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Fermée le 1er jeudi du mois
Permanences des élus sur rendez-vous
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place Alexander Calder
Tél. 02 47 73 22 57
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi Samedi de 9h00 à 12h00
BIBLIOTHÈQUE SACHÉ
Place Robert Martin (impasse école)
Horaires d’ouverture
Mercredi de 10h30 à 11h30 et
Samedi de 10 à 12h,
DÉCHÈTERIE SACHÉ
ZA Les Aunays 37190 Saché
Tél. 02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture
Lundi - Vendredi de 9h00 à 12h00
Mercredi - Samedi de13h30 à 18h00
DÉCHÈTERIE AZAY
Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture
Lundi - Vendredi de13h30 à 18h00
Mardi - Mercredi - Samedi
de 9h00 à12h00 et de 13h30 à 18h00
Retrouvez toutes ces informations
sur le site Internet de la commune

www.sache.fr
Recevez directement le SACHÉ-LE !
dans votre boîte mail en vous inscrivant
sur le site Internet de la commune

Lun. 9 - Sieste balzacienne, Lecture à 14h30 (2,5 €)
Mer.edi 11 - En attendant Balzac, Spectacle humoristique et
interactif à 17h (11 € / 12 €)
Jeu. 12 - Les Dîners sur l’herbe, Nocturne à 19h (8,5 € / 7,5 €)
Lun. 16 - Sieste balzacienne, Lecture à 14h30 (2,5 €)
Sam. 21 - Sur les pas de Félix, Randonnée littéraire, 5 km à 9 h
30 (9 € / 7 €)
Lun. 23 - Sieste balzacienne, Lecture à 14h30 (2,5 €)
SEPTEMBRE
Sam. 4 - Sur les pas de Félix, Randonnée littéraire, 5 km à 9h30
(9 € / 7 €)
Sam. 18 et dimanceh 19 - Journées européennes du
patrimoine, à partir de10h00 (gratuit)
Dim. 26 - Léa BISMUTH et Nicolas BOULARD, Conférence,
regards croisés sur l’oeuvre balzacien dans le cadre d’une
résidence d’artiste à 16h (2,5 € à 8,5 €)

