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Notre ami, David,
Pour le Conseil Municipal et les habitants de Saché, 2010 restera une année marquée
par la disparition brutale de David Archambault.
Ce premier billet de la nouvelle année 2011, entend souligner la grande estime et
la profonde amitié que nous avions tous pour lui.

Lundi - Mercredi - Jeudi
9h00 – 12h00
14h00 – 17h30
Mardi - Vendredi
9h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 12h00

Nous garderons avant tout de ces quelques années de collaboration, le souvenir d'un
homme sincère, direct, franc en toute circonstance.

Permanence des élus

David était aussi un homme discipliné, très consciencieux, rigoureux même dans tout ce
qu'il entreprenait. Il était exigeant avec lui même et avec les autres. Il s'emportait
d'ailleurs assez souvent lorsqu'il constatait que quelque chose n'avait pas été bien fait
ou pas réalisé à temps.

Le Maire, le lundi ou
sur rendez vous
Les Adjoints et les
Conseillers Municipaux sur
rendez vous
Conseiller Général
Samedi matin
de 9 h à 10 h dans les locaux
de la Communauté de
Communes (à Azay le Rideau)
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Lundi – Mardi - Jeudi
Vendredi - Samedi
9h00 – 12h00
Fermé le mercredi
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Il était de très bonne compagnie, spontané, gai, souriant, chaleureux, prévenant, et
toujours prêt à rendre service. David avait vraiment "le cœur sur la main". Il aimait les
relations humaines. L'incivilité et le manque de politesse lui étaient insupportables.

David aimait s'amuser, rire, faire le pitre même, lorsqu'il retrouvait ses amis. Des bons
moments de la vie, il avait soin d'en garder la trace. Il réalisa de nombreux reportages
filmés sur les réunions de famille, les rencontres d'amis et sur les mariages en
particulier. Il avait un vrai talent pour saisir les meilleures images et les mettre en ordre
avec beaucoup de sensibilité.
Au sein du conseil municipal, nous avons apprécié tout particulièrement ce qu'il a fait au
niveau de la prévention routière pour les enfants de l'école. Il s'est appliqué à organiser
pour eux des séances de sensibilisation avec des moniteurs de la Sécurité Routière. De
par son métier, il connaissait probablement trop bien les dangers que représente la
circulation pour les enfants.
Très actif au quotidien, il s'impliquait à fond dans tout ce qu'il faisait.
Il portait une véritable affection à Saché, son village d'adoption. Il connaissait
pratiquement tout le monde.
Il ne manquait pas d'idées pour que demain la vie à Saché soit plus agréable encore.
Mais David nous a quitté trop jeune. Il est parti trop vite. Le temps lui aura manqué pour
que s'expriment pleinement toutes ses qualités, humaines notamment.
C'est en particulier pour ces dernières que notre amitié lui est garantie pour toujours.

Horaires d’ouverture

Le Conseil Municipal

Eté : 01/04 au 30/09
Lundi: 8h30-12h15
Mercredi: 14h-18h30
Samedi: 8h30-12h15 et 14h-18h30

Hiver : 01/10 au 31/03
Lundi:9h-12h15
Mercredi:14h-17h30
Samedi: 9h-12h15 et 14h-18h

Edition trimestrielle

Numéro 11
Janvier 2011

Manifestation du 8 janvier
Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à la
cérémonie des Vœux le 8 janvier à 16 h, salle Honoré de Balzac.
La soirée se clôturera par un rafraichissement offert par la
municipalité à tous les habitants.

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

Associations

"Les Etoiles du Lys"
Twirling Bâton

"Association Mystère Man"

Présidente : Linda Bosseron
Tél : 06.60.57.92.86

"Balzac et la vallée du Lys"
Site Internet : http://association.balzac.free.fr
E-mail : baladins.dulys@laposte.net

Cette association a été crée en 2010 pour
promouvoir le groupe de musique du même nom
"Mystère Man". Il s'agit d'aider à faire connaitre le
groupe et faciliter l'accès à des manifestations et
surtout à un studio d'enregistrement. C'est un groupe
de rock hybride qui s'inspire de plusieurs univers
musicaux.
MystereMan37@hotmail.fr
Tél.: 02.47.73.22.43. ou Ericdom.pioger@orange.fr

Tél : 02.47.26.92.50 ou 06.86.59.20.82

Retrouvez les Associations sur le Guide Pratique ou sur www.sache.fr

Agenda
Janvier
Samedi 8
Vœux de la municipalité à l'ensemble des habitants,
à 16 h, salle Honoré de Balzac

Château et Musée Balzac
"les Talismans de Monsieur Balzac", le 9 janvier
"Je ne sais qu'aimer", jusqu'au 23 janvier

Atelier Calder
Journées Portes Ouvertes - Hema Upadhyay, Artiste
de 14 h à 18 h, Samedi 29 et dimanche 30

Mars

Février
Samedi 5
Dîner dansant de l'Association des Parents d'Elèves,
à 20 h, salle Honoré de Balzac

Vendredi 11
Veillée Jeux de Société de l'Ecole,
à 18 h 30, salle Honoré de Balzac

Samedi 19
Carnaval Vélo Fleuri de la Bibliothèque et Saché
Anim'

Samedi 5
Dîner dansant de l'Association Balzac et la Vallée du Lys,
à 20 h, salle Honoré de Balzac

Samedi 19
Loto de l'Association des Parents d'Elèves,
à 19 h 30, salle Honoré de Balzac

Samedi 19 et Dimanche 20
Printemps des Poètes, par l'Association Paroles de Grands Chemins, dans le village

Dimanche 20
Premier tour des Elections Cantonales

Dimanche 27
Deuxième tour des Elections Cantonales

Château et Musée Balzac
Exposition "Balzac en bande dessinée - Le Père Goriot", du Samedi 26 mars au 3 juillet
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Etat Civil

Titre du bulletin

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Lilou LEANG, le 1er janvier 2010
Alice ROBUCHON, le 15 février
Antoine JACQUES, le 24 février
Ewan CHAGNEAU, le 17 mars
Zélie PRIMAULT, le 14 avril
Louanne PROUX, le 15 avril
Lison VISSCHER, le 20 avril
Maurane LE CORNEC, le 25 avril
Elsa RAIMBAULT, le 25 avril
Cilio BEBIANO, le 29 avril
Tristan AUGU, le 5 juin
William BARATAUD, le 25 juin
Héloïse DAVID--BLICQ, le 8 juillet

Manon DEBOUT, le 12 juillet
Matéo BOURDEAU, le 12 juillet
Emma CHARDON, le 17 août
Melvyn PERLES, le 16 septembre
Lise DENIS, le 16 septembre
Manon COTINAT, le 26 septembre
Kaïs MONTREER, le 29 septembre
Adonis PETIT, le 10 octobre
Judith FERRANDOU, le 23 octobre
Manon RIBEIRO, le 26 octobre
Justine GAUTIER, le 2 novembre
Marcel BUILLIT, le 3 novembre
Ayanna ZINCK, le 15 novembre

Mariages
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur
Marie-Christine FERY et Philippe LEMAIRE, le 28 août 2010
Sabine GAVET et Raphaël PEZIERE, le 4 septembre
Martine WIBAUT et Franck SECHERESSE, le 4 septembre
Stéphanie BRUERE et Thierry COTINAT, le 18 septembre
Sylvie VIELLEFON et Jacques GAUTTIER, le 18 septembre
Patricia DESPORTES et Pascal LAURENT, le 30 octobre

Décès
Nos sincères condoléances aux familles
Antoinette TOURTEAULT Veuve CESSOT, le 22 janvier 2010
Pierre FOURNIER, le 10 février
Louis BOURNAND, le 11 février
Fernande CARRE épouse CORNILLAULT, le 26 mai
Marie-Louise DESBOIS Veuve LHULLIER, le 29 octobre
David ARCHAMBAULT, le 18 novembre
Marie-Alice DA SILVA RAMOS Veuve MANDROU, le 8 décembre

Principales décisions du Conseil Municipal
- Instauration d'une caution pour le prêt de la salle des fêtes aux associations de la
Commune.
- Approbation des avenants pour la réalisation des logements sociaux du 1 rue
Principale.
- Vote des Indemnités aux agents communaux.
Repas des anciens
Le spectacle

- Remplacement de M. David Archambault dans les différentes Commissions.
Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Informations diverses
Démarche obligatoire
Dans les 3 mois qui
suivent leur 16ème
anniversaire
Tous les jeunes français,
filles et garçons,
doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile

Au dernier Recensement, la population légale de Saché est de 1249 habitants.
La commune possède des chemins et des parcelles de bois qui n'ont pas été
entretenues depuis des années. Les habitants de Saché intéressés par la possibilité
d'en exploiter une partie contre la récupération du bois peuvent se faire connaître à la
Mairie.
Grâce au financement de la Communauté de Communes, le centre-bourg a été
équipé d’un panneau d’affichage double face pour centraliser l’ensemble des
informations municipales et promouvoir les activités intercommunales.
Ce panneau devrait permettre également l’arrêt, au fur et à mesure du temps, de
l’affichage dit "sauvage" qui détériore le mobilier urbain et crée une nuisance dans le
paysage rural.
Info jeunes : Le Service Civique - Expérience enrichissante et complément de
formation
Par décret du 12 mai 2010 l'Agence du Service Public a été créée. Le service
civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s'engager dans une
mission au service de la collectivité pour un renforcement du lien social. C'est la
possibilité d'acquérir et de développer de nouvelles compétences.
Une mission de service civique est d'une durée de 6 à 12 mois. Elle s'effectue auprès
de différents organismes d'accueil, en France ou à l'étranger, publics ou privés :
association, fondation, ONG, etc...Toute mission de service civique est accompagnée
d'un tutorat individualisé et d'un programme de formation. Tout volontaire reçoit de
l'Etat une indemnité forfaitaire.

Feu d'Artifice
14 juillet

Pour plus de renseignements sur les missions proposées,
Consultez le site: www.service-civique.gouv.fr
Le bâtiment économique nouvellement construit en bois et chanvre, dans le cadre
d’une opération pilote sur la Zone d’Activités des Aunays accueille déjà une
entreprise. EUROP’AR s’y est installée depuis septembre dernier. Elle vise le
développement de son activité de négoce et production de sangles et matériel
d’arrimage.
Nouveau : S.O.S Pizza à emporter
Sur la Place Calder, tous les jeudis de 17 h à 22 h,
Tél : 06.80.27.86.39
Retrouvez toutes ces infos, sur le site Internet de la Commune : www.sache.fr

