
  Madame, Monsieur,

  Depuis deux mandats, la commune de Saché a connu une évolution 
importante. L’ouverture de nouveaux commerces, la création de lieux comme le jardin 
municipal et le terrain de bicross, l'ouverture de classes supplémentaires à l'école et 
la construction de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont parmi les 
nombreuses réussites de ces 12 dernières années. 
Grâce au travail accompli, Saché a su prendre une place importante au sein de la 
Communauté de Communes Touraine Val de L'Indre et elle est souvent citée en 
exemple pour son dynamisme et sa bonne gestion !nancière.

  Pour les 6 prochaines années, nous vous proposons une équipe 
expérimentée avec 7 conseillers actuels et 8 nouveaux membres déjà impliqués 
dans la commune. Répartis géographiquement sur l'ensemble du territoire et repré-
sentant toutes les tranches d'âge, tous les membres de l’équipe sont reconnus pour 
leur investissement.
Notre équipe regroupe des compétences professionnelles nécessaires à la conduite 
de projets de territoire (social, urbanisme, gestion de bâtiment, voi    rie, !nances, 
ressources humaines, enfance et éducation, juridique, technique environnementale, 
agriculture, tourisme… ) complétées d’une expérience précieuse de travail avec le 
personnel administratif et technique de notre commune. 

  L'avenir sera participatif, respectueux de l’environnement et 
solidaire. Nous serons à l’écoute de l’ensemble de la population et veillerons à la 
qualité de vie dans notre village. Nous vous présentons un projet audacieux, ré"échi 
et raisonnable, compatible avec les !nances de la commune. A Saché, les impôts 
sont parmi les plus bas de l’intercommunalité et notre souhait est de continuer à les 
maîtriser.

     Avec vous pour Saché,
     Stéphane Augu
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Depuis 12 ans, grâce à la renégociation des emprunts 
et une gestion rigoureuse et optimisée du budget, 
notre commune a non seulement vu son endettement 
diminuer de 30% tout en soutenant les investisse-
ments concernant les équipements, les infrastruc-
tures et les services.  

PRINCIPALES REALISATIONS 
l Installation de la coi!euse, de l’esthéticienne, 
     du médecin, de l’infirmier et de la podologue.
l Construction de l’épicerie
l Mise en place d’une agence postale communale
l Rénovation de la salle des fêtes
l Extension des ateliers municipaux
l Restauration de la loge de Vigne
l Réaménagement de l’étang, parcours de santé
l Création du Gîte d’étape
l Création du terrain de bicross
l Création du jardin public et du city stade
l Construction de l’ALSH 
l Création de 3 classes
l Achat de matériels et d’outils numériques pour l’école
l Enfouissement d’une partie des réseaux électriques 
     et téléphoniques
l Création du Conseil Municipal des Jeunes
l Création du site internet de la commune 
l Installation du marché du mardi matin
l Aménagement de logements sociaux
l Rendez-vous culturels et sportifs annuels 
     (théâtre en plein air, stage de théâtre pour les enfants,
     cinéma en plein air, matchs d’improvisation, passage
     du Tours’n Man, fête de la moto…)
l Remise à neuf des réseaux d’eaux usées et d’eau 
     potable
l Extension de la mairie

PROJETS PHARES DU MANDAT À VENIR
l Mise en place de commissions thématiques 
     et de réunions d’information

l Création d’un espace multiculturel

l Réaménagement de la place Calder

l Végétalisation de la commune

l Nouveaux aménagements de sécurité routière

l Projets avec l’école
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Vous nous connaissez et vous connaissez notre implication pour notre commune.
Avec vous, poursuivons la dynamique. VOTEZ POUR NOUS !

ATTENTION, TOUT NOM RAYÉ ANNULE LA VALIDITÉ DU BULLETIN.
Ne pas jeter sur la voie publique
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NOTRE ÉQUIPE
Stéphane AUGU, 47 ans, la Méquillière, ingénieur – Chef du labora-
toire routier du Conseil départemental d'Indre-et-Loire, 3 enfants.
Compétences : infrastructures, urbanisme, hydraulique (cours 
d'eau), adjoint au maire sortant. Association : membre de Saché 
Anim et de l’AMAP.

Séverine HEFTI-BOYER, 42 ans, Gué Droit, osiéricultrice vannière, 
2 enfants. Compétences : agriculture, tourisme, conseillère sortante.
Association : membre de l’AMAP.

Olivier BOUISSOU, 52 ans, La Croix Percée, cadre bancaire, 3 
enfants. Compétences : finances, urbanisme, maire sortant. Associa-
tion : membre de l’AMAP et des petits Pistons.

Marie-Pierre PLEURDEAU, 43 ans, la Sablonnière, responsable 
d'équipes gestion retraite, 2 enfants. Compétences : enfance, culture, 
management d'équipes, conseillère sortante.

Pascal PLANCHANT, 60 ans, Sainte-Anne, retraité, ancien chef 
de la production des plantes sous serres de la ville de Paris, 1 enfant. 
Compétences : fleurissement, environnement et management 
d'équipes, conseiller sortant. Association : président de Saché Anim.

Bénédicte CHEVALIER, 45 ans, rue des Barres, responsable de 
secteur dans le maintien à domicile ASSAD-HAD, 3 enfants. 
Compétences : personnes âgées, personnes à mobilité réduite, 
maintien à domicile. Association : coprésidente de l’AMAP.

Fabrice GOBERT-BERINGUER, 48 ans, Moulin de la Chevrière, gérant 
de chambres d’hôtes, 1 enfant. Compétences : tourisme, culture, 
festivités.

Josianne BOUGRIER, 75 ans, la Blotière, retraitée de l'industrie, 
5 enfants. Compétences : tourisme, enfance. Association : membre 
fondateur de l’association des parents d’élèves (APE).

Michaël LECOMTE, 43 ans, Sainte-Anne, commercial monétique 
et responsable télévente, 1 enfant. Compétences : finances, sports.  
Association : membre de l’APE et de l’association de la cantine.

Cécile DESCHAMPS, 40 ans, la Sablonnière, chargée de projet 
immobilier, 2 enfants. Compétences : bâtiments et marchés publics, 
conseillère sortante. Association : membre de l’AMAP.

Jules VERNIER, 21 ans, la Sablonnière, étudiant en alternance. 
Compétences : jeunesse et environnement. 
Association : membre des Petits Pistons.

Sandra JOVANOVIC, 46 ans, la Bretonnière, déléguée médicale, 
4 enfants. Compétences : culture, enfance. Association :  vice 
présidente de l’association de la cantine.

Sébastien FRUGIER, 42 ans, les Coutures, responsable collecte 
de lait à la Cloche d'Or, 3 enfants. Compétences : sport, organisation 
d’événements. Association : vice président de l’APE et membre de 
l’association de la cantine.

Marion BLIOT, 33 ans, Rue Principale, professeur de français, 
2 enfants. Compétences : écoles, environnement, circuit courts.
Association : coprèsidente de l’AMAP et membre de l’APE.

Laurent BOSSE, 57 ans, les Coutures, responsable qualité 
et logistique, 3 enfants. Compétences : site internet, urbanisme, 
conseiller sortant.



PERMETTRE A CHACUN DE PRENDRE DIRECTEMENT 
PART AUX DÉCISIONS

ENTRETENIR LE DÉBAT PUBLIC
La démocratie participative est pour nous une volonté forte. 
Nous souhaitons que chacun puisse être associé au débat 
public. 

Des commissions thématiques (culture, sport, préservation du 
patrimoine…) constituées de citoyens, d’élus et d’employés 
municipaux, seront instituées afin que tous les sachéens 

puissent participer activement à l’évolution de notre commune. 
Des débats et moments d’information autour de sujets 
sociétaux seront proposés. 

Le Conseil Municipal des Jeunes a été créé lors du précédent 
mandat. De nombreuses idées ont émergé, et de beaux projets 
ont vu le jour (terrain de bi-cross, balançoire…). Il est pour nous 
essentiel de maintenir son existence. 

Dans le même esprit, nous souhaitons créer un Conseil des 
Sages, avec les personnes qui voudront s’y impliquer. Ils 
pourront ainsi échanger sur leurs attentes et mener des projets.

MAINTENIR L’ÉCOLE AU CŒUR DE LA VIE 
DE NOTRE VILLAGE
Ces dernières années, de nombreux investissements ont été 
e&ectués pour l’école (création de 3 classes, réfection des cours 
de récréation, outils de travail...). Notre volonté est de mainte-
nir cette école au cœur de notre village, vecteur de 
dynamisme pour nos commerçants. 
De nouveaux aménagements des structures mais aussi de 
nouveaux projets, notamment culturels (avec des intervenants 
extérieurs), sont envisagés, en concertation avec les 
enseignants, afin d’améliorer le cadre d’apprentissage de nos 
enfants. 
La cour de l’école élémentaire sera agrandie et un potager géré 
par les enfants sera implanté.

TISSER UN LIEN FORT AVEC LES PERSONNES 
ISOLÉES
Une personne en service civique sera recrutée, elle aura pour 
mission d'assurer le lien avec les personnes âgées, et/ou toute 
personne dont la mobilité est a&ectée de façon ponctuelle ou 
permanente. Nous lutterons contre l'isolement grâce à un 
contact humain régulier, nous faciliterons les déplacements 
sur la commune par la mise à disposition d'un véhicule qui 
transportera les personnes jusqu'aux commerces, services, 
praticiens et loisirs (club des Anciens) de Saché. En partenariat 
avec la cantine, à partir de l'année 2020-2021, nos anciens 
auront la possibilité d'aller déjeuner avec les enfants de la 
commune. 

 ACCOMPAGNER NOS ASSOCIATIONS
Les associations sont des partenaires essentiels. La vie associa-
tive est particulièrement active au sein de Saché. Les associa-
tions, qu’elles soient liées à l’enfance, à la culture, à l’environ- 
nement… participent activement au dynamisme de notre 
village ainsi qu’à la diversité des activités proposées. Depuis 12 
ans la municipalité les soutient dans leurs actions, notamment 
en leur allouant des subventions ou en mettant à disposition 
bâtiments et matériels. Nous resterons à l’écoute du monde 
associatif, et continuerons à accompagner les bénévoles 
dans leurs activités.  Afin d'aider les habitants à découvrir la 
diversité de la vie associative de Saché, nous créerons un forum 
des associations en début d'année scolaire, ainsi qu'un livret de  
présentation.

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET 
COMMERCIALE
Les Commerces et Services sont des acteurs indispensables. 
Durant les 2 précédents mandats, la municipalité a impulsé 
l’implantation et le maintien de commerces et de praticiens 
libéraux. Riche de ces succès, nous continuerons à les soute-
nir activement. Le marché du mardi matin sera maintenu et 
nous réserverons prioritairement les logements communaux 
aux apprentis à chaque fois que cela sera nécessaire.

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX VENUS
Nous prendrons soin, chaque année, d'accueillir les nouveaux 
habitants de la commune. Un temps d'accueil spécifique leur 
sera dédié, et un livret d'accueil leur sera remis.

LA PROMOTION 
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

PORTER L’EXIGENCE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le respect de l’environnement, une nécessité : La vallée de 
l’Indre est un écrin qui doit être préservé mais dont la qualité 
des espaces et des rivières a toujours besoin d’être améliorée. 
Des actions ont été menées pour protéger des zones naturelles, 
et faire évoluer la qualité de nos cours d’eau.
Nous devons maintenant aller plus loin et travailler avec tous 
les partenaires disponibles. Nous souhaitons faire intervenir 
des associations engagées pour le développement durable 
et mettre en place des composteurs collectifs de secteurs afin 
de réduire les déchets pour les habitations non équipées. Le 
compost sera alors disponible pour les habitants et les espaces 
verts de la commune. 
Nous protégerons les zones humides et replanterons des 
haies bocagères. Une politique volontariste de plantation 
d'arbres sera mise en œuvre : par des actions symboliques 
(une naissance, un arbre planté ; une classe de CM2 partant au 
collège, un arbre planté) et collectives (projet de verger commu-
nal). Des actions de fleurissement de la commune seront 
réalisées en partenariat avec les habitants.

AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE
Place du village : la place Calder, organisée autour de son 
mobile, est structurée de manière minérale. Notre volonté est 
de « repenser » cette place et de la végétaliser, aussi bien 
pour un aspect esthétique que pour lutter contre « les îlots de 
chaleur ». De nouveaux matériaux plus respectueux de 
l’environnement et permettant l’infiltration de l’eau de pluie 
dans les sols seront utilisés. Les façades des bâtiments commu-
naux seront améliorées. La circulation sera modifiée devant les 
commerces pour en faciliter l’accès, diminuer la vitesse et 
améliorer la sécurité des piétons. Le nombre de place de 
stationnement sera optimisé.

PROMOUVOIR  LA CULTURE COMME MOYEN 
D’ECHANGE
La Culture est un atout de notre territoire : Balzac et Calder 
apportent une grande notoriété culturelle à Saché. Consciente 
de ce patrimoine, la commune encourage la diversité culturelle 
en proposant le cinéma en plein air, des pièces de théâtres, des 
matchs d’impro, des concerts…
Nous voulons intensifier et diversifier l'o%re sur la 
commune. Un de nos projets majeurs sur le mandat à venir 
est la réalisation d'une salle multicuturelle. Elle aura 
vocation à recevoir des événements culturels (expositions, 
spectacles...) et/ou sportifs. Elle permettra la pratique d'activi-
tés artistiques (musique, théâtre...) et physiques de façon 
régulière sur notre commune. Enfin, la proximité du gîte o&rira 
la possibilité d'héberger des artistes en résidence.

GARANTIR LA QUALITE ET LA SECURITE ROUTIERE
Voirie et sécurité routière, un sujet omniprésent. L’évolution de 
la circulation routière génère des zones dangereuses sur les 
voies communales et départementales qui traversent notre 
village. Nous allons maintenir une partie importante du 
budget à l’entretien de la voirie et à la sécurité routière. 
Nous serons particulièrement attentifs à l’aménagement 
des zones dangereuses. Une commission sera spécialement 
créée à cet e&et pour être au plus proche de vos constats et de 
vos attentes. Par ailleurs, nous favoriserons les liaisons 
douces : se déplacer à pied et à vélo à Saché et ses alentours 
en toute sécurité doit être une possibilité. La première 
réalisation prévue est une liaison pour les scolaires, entre l'arrêt 
de bus de la Croix Billette et la Blottière.

SAUVEGARDER ET VALORISER 
NOTRE PATRIMOINE BATI
Le patrimoine bâti est une part importante de l’identité de notre 
commune. Les bâtiments les plus prestigieux sont protégés par 
des mesures de clasement. Nous devons porter notre attention 
sur les constructions plus modestes qui sans nos soins 
viendraient à disparaitre. C’est avec cette volonté que nous 
avons restauré la loge de vigne de la Baubrie. A une échelle plus 
importante, la réhabilitation de l’ancienne ferme de la Métairie 
en trois logements sociaux, un cabinet médical et un gîte de 
groupe a permis à notre commune d’associer restauration du 
patrimoine et réponse à un besoin d’accueil et de services. 
Nous souhaitons poursuivre ce projet par la réhabilitation 
des deux bâtiments inoccupés et par la construction d’une 
salle multiculturelle. D’autres projets sont identifiés, comme la 
réhabilitation de la maison Davidson et la restauration du 
lavoir des Près Aubrices.

MAÎTRISER NOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Les bâtiments municipaux feront l'objet d'une attention 
particulière : nous poursuivrons le travail d'isolation déjà 
entrepris  et chercherons à obtenir une autonomie énergétique. 

PRÉSERVER NOTRE AGRICULTURE LOCALE
Les agriculteurs sont présents sur notre territoire : les céréales, 
l’élevage, les peupleraies et l’osier colorent les paysages de 
notre commune. Nous souhaitons travailler en étroite 
collaboration avec nos agriculteurs pour leur permettre 
d’étendre et de diversifier leurs activités. Nous proposerons 
une convention les associant, contre rémunération, à l'entretien 
de certains chemins communaux. Nous favoriserons l'installa-
tion de nouveaux agriculteurs sur la commune, tournés vers 
des activités diversifiées : plantes aromatiques, maraîchage, 
petits fruits, … Relocaliser l'alimentation est une évidence.

ÊTRE ACTEUR DE L’INTERCOMMUNALITÉ
La Communauté de Communes est une alliée incontournable. 
Les mairies sont désormais tenues de se regrouper en commu-
nauté de communes. Saché fait aujourd’hui partie de la 
Communauté de Communes Touraine Val de l’INdre (CCTVI). 
14 compétences ont été regroupées au sein de cette collectivité 
pour une gestion commune sur le territoire : le développement 
économique et de l’insertion professionnelle, les commerces de 
proximité, l’enfance-jeunesse, le tourisme…
La représentation de notre commune y est très importante 
pour exprimer les besoins du territoire et y défendre ses 
intérêts. Depuis 2 mandats, l’implication, l’expérience, et la 
notoriété acquise par nos conseillers permettent d’être 
crédibles, et de peser dans le cadre des travaux et de la prise 
de décision. Nous resterons force de proposition pour Saché.

UN CADRE DE VIE MAÎTRISÉ 
DANS UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

UNE VIE SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE RENFORCÉE 
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