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Place Alexander Calder

37190 Saché
Tél : 02.47.26.86.65
Fax : 02.47.65.76.83
mairie.sache@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi - Mercredi - Jeudi
9h00 – 12h00
14h00 – 17h30
Mardi - Vendredi
9h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 12h00

Permanence des élus
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)

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Place Alexander Calder
Tél : 02.47.73.22.57
Horaires d’ouverture
Lundi – Mardi - Jeudi
Vendredi - Samedi
9h00 – 12h00
Fermé le mercredi

DECHETERIE
ZA Les Aunays
37190 Saché
02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture
Eté : 01/04 au 30/09
Lundi: 9h-12h
Mercredi: 14h-18h30
Samedi : 9h-12h et 14h-18h30
Hiver : 01/10 au 31/03
Lundi:9h-12h
Mercredi: 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30
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Une escale à Saché pour randonneurs
Se reposer, dormir, après quelques dizaines de kilomètres à vélo, seul, à deux, en groupe, pour
10 à 12 euros la nuitée par personne, ce sera une réalité en 2013 à Saché.
Ouvert depuis dix-huit mois, le circuit de l'Indre à Vélo jumelé à celui de La Loire à Vélo,
commence à connaître un vrai succès. Rappelons que ce circuit fléché part d'Azay-le-Rideau, suit
l'Indre jusqu'à Loches et se termine à Chenonceau.
Les adeptes du vélo, qui veulent conjuguer les plaisirs du sport et du tourisme, sont en effet de
plus en plus nombreux et la municipalité a donc pensé qu'il était temps d'inscrire l'étape de Saché
sur le parcours de l'Indre à Vélo, en ouvrant un gîte d'étape pour randonneurs, comme l'a déjà
expérimenté très positivement la commune de Bréhémont, depuis plusieurs années.
L'attrait de notre village en sera d'autant grandi, son animation en sera renforcée.
La réalisation de ce gîte se fera dans la grange et l'étable de la ferme Jahan. Il représentera la
seconde tranche de travaux après celle des logements sociaux habités depuis le printemps
dernier et celle du jardin public, qui lui, sera ouvert l'été prochain.
Dans la grange, une salle pour les repas, dans l'étable, un office pour la cuisine, toilettes et
rangement, à l'étage, chambres et dortoir, au total une quinzaine de lits.
Cet ensemble pourra aussi servir à héberger des groupes de personnes qui veulent dormir sur
place après par exemple un dîner de mariage dans la salle des fêtes. Des demandes existent
dans ce sens, elles sont assez fréquentes. La salle implantée dans la grange pourra aussi servir
pour des réunions ou des rencontres de groupe.
L'investissement se fera avec l'aide de différentes subventions. Le château étant à moins de 500
mètres, l'architecte des Bâtiments de France devra donner son accord sur le mode de restauration
retenu.
Jumelage Croston - Saché
La municipalité a souhaité que notre village rejoigne, dans le cadre du jumelage avec la ville
anglaise de Croston, plusieurs communes du canton, dont la toute première Azay-le-Rideau. Nous
nous sommes en effet rendu compte combien étaient bénéfiques pour les habitants de ces
communes les différentes actions qui étaient conduites depuis de nombreuses années par le
comité de jumelage.
Des échanges ont été organisés, entre les associations des deux villes, dans de nombreux
domaines, sport, musique, danse, chasse, pêche, par exemple. Des rencontres entre jeunes ont
été initiées. Des étudiants ont pu trouver des stages, être hébergés.
Croston est une petite ville charmante de 3000 habitants, du nord ouest de l'Angleterre.
C'est une nouvelle possibilité d'échanges fructueux qui s'ouvre à l'international pour les habitants
de Saché et tout particulièrement pour les jeunes, une opportunité pour créer de nouveaux liens
d'amitié et de solidarité.
Avec l'aide du comité de jumelage, la municipalité va déterminer un certain nombre d'objectifs et
retenir quelques actions prioritaires à conduire.
Le comice du monde rural des 10 et 11 septembre
Le thème était cette année "Agriculture de proximité et vie culturelle".
Saché, très riche du point de vue culturel, s'est distingué lors du défilé du 11 septembre dernier,
entre La Chapelle St Blaise et Azay le Rideau avec un char "Saché aux couleurs de Calder" et
des tee-shirts peints sur le même thème par les bénévoles impliqués dans cette manifestation.
Le Conseil Municipal entend remercier et féliciter tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette
opération soit une réussite.
Le Conseil Municipal
Toujours à votre disposition

Manifestations du 11 novembre
Le 11 novembre 2011, Commémoration de l'Armistice 14-18 à 10 h au cimetière,
Pièce de théâtre "Lettres à lulu", par Richard Petitsigne, d'après une bande dessinée de
Fabien Grégoire "Lulu et la Grande Guerre", à 11h, Grange du château, entrée gratuite,
Vin d'honneur dans la salle Honoré de Balzac,
et Repas des Anciens avec animation, salle H. de Balzac, à 12h30
Renseignements et Réservations au 02.47.26.86.65
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Principales décisions du Conseil Municipal
- Refus du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal proposé par M. le Préfet et
proposition de développer les coopérations avec les autres Communautés de Communes.
- Acceptation de la subvention des Amendes de police affectée à l’aménagement sécuritaire de la rue
Principale.
- Refus de transférer la compétence de l’éclairage public au SIEIL.
- Affectation à l'association des jeunes (en cours de constitution) de l’ancienne bibliothèque comme lieu de
rencontre.
Jumelage
Saché - Croston (GB)

- Acquisition de radars pédagogiques.
- Choix de l’entreprise GTTP pour la réalisation de l’aménagement sécuritaire rue Principale, mise en place
d’une zone 30, pose de coussins berlinois, création de passages piétons et mise en végétation du terre plein
central.
Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Agenda

FIL VERT
Nouveaux horaires
depuis le 5 septembre
Documentation en Mairie
ou sur www.sache.fr

27 Octobre
Les 30 ans du Club, salle H. de Balzac, Amis de la Vallée du Lys
5 Novembre
Troc-Plantes à l’Etang de Maurux, à 14h00, mis en place par des jardiniers de Saché
Diner dansant, salle H. de Balzac, à 20h, Association Sportive de la Vallée du Lys
11 Novembre- Voir "manifestations du 11 novembre" au recto
12 Novembre
Randonnée pédestre et diner, salle H. de Balzac, à 18h00, Ecole Y. Elléouët et Saché Anim’,
Réservations 02.47.26.28.38

19 Novembre
Loto, salle H. de Balzac, Association Sportive de la Vallée du Lys
9 Décembre
Fête de Noël des enfants, salle H.de Balzac, à 18h30, Ecole Y. Elléouët et Association Parents d'Elèves
10 Décembre
Spectacle de Noël twirling-bâton, salle H. de Balzac, Les Etoiles du Lys
11 Décembre
Loto, salle H. de Balzac, à 13h30, Anciens Combattants AFN
18 Décembre
Marché de Noël, place Calder et salle H. de Balzac, à 10h00, Saché Anim'
31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre, salle H. de Balzac, Amis de la Vallée du Lys
Château et Musée de Saché
Les Ciné-Cafés, projections de films et débats autour d’un café
L’Auberge Rouge - Jean Epstein, 1923, 2 octobre,
La Duchesse de Langeais -Jacques Baroncelli, 1942, 6 novembre,
La Fille aux Yeux d’or - Gabriel Albicocco, 1961, 4 décembre
Contes en famille "Tony sans-soin et autres histoires", 30 octobre, 20 novembre et 21 décembre
Expérimenter l’art de l’écriture "La Plume et les Mots", 29 octobre
L’Imprimerie et la Typographie "Les Impressions de Saché", 22 octobre et 28 décembre

Tél. : 02 47 26 86 50, museebalzac@cg37.fr ou www.musee-balzac.fr

Informations diverses
Char du Comice

Avec le mois d'octobre, la période de brulage revient, il est autorisé du 16 octobre au 14 mars, sous conditions
consultables en mairie. Rappelons tout de même quelques principes : Il ne doit pas y avoir de vent supérieur à
20 km/h, les foyers ne doivent pas se trouver à l'aplomb des arbres, il doit y avoir une réserve d'eau à proximité,
les entassements de végétaux ne doivent pas dépasser 1 mètre 50, les foyers doivent rester sous surveillance
constante et bien entendu il est formellement interdit d'enfumer son voisin !
Installation de la SARL E.R.P., Rénovation et confort de l'habitat - Tél. : 02.47.65.95.72 ou 06.60.46.84.91
Enquête INSEE sur les relations familiales et intergénérationnelles, jusqu'au 26 novembre 2011. Quelques
habitants seront sollicités et l'enquêteur chargé de les interroger sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Pour vous équiper et en savoir plus sur le compostage, rendez-vous aux permanences du Smictom du
Chinonais : 24 place Jeanne d'Arc à Chinon, vendredi 21 octobre, de 14 à 16h, lundi 24 octobre, de 10 à 12h,
jeudi 3 novembre, de 10 à 12h, lundi 14 novembre, de 15 à 18h, mardi 29 novembre, de 10 à 12h, mercredi 7
décembre, de 14 à 18h.
Si vous souhaitez recevoir le Saché-le directement par messagerie électronique au lieu du support papier, merci
de nous faire parvenir votre adresse e-mail à : contact@sache.fr

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

