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Place Alexander Calder

L'année 2012 s'annonce très difficile sur le plan économique. Beaucoup de pays sont endettés à
des niveaux record. La Communauté européenne l'est diversement.
La France est dans une position assez délicate. En 2012, quels que soient les résultats des élections
nationales de mai et juin, des programmes de réduction de la dette devront être mis en place.
Beaucoup de communes et de collectivités territoriales sont aussi fortement endettées. Des charges
de fonctionnement beaucoup trop élevées plombent leur budget.
Les difficultés de financement qui s'annoncent, les restrictions de subventions qui s'affirment à tous
les niveaux, vont leur poser des problèmes comptables pendant plusieurs années.
Grâce à une gestion rigoureuse, la commune de Saché a heureusement un budget en équilibre. Elle
va pouvoir supporter les effets négatifs de la crise. Elle va pouvoir maintenir les investissements
d'avenir, les seuls qui permettent de préparer de meilleures conditions de vie pour tous les habitants
du village.
Départ en retraite en cours d'année parmi les employés municipaux
Jean-Philippe Boutin, secrétaire de mairie, avec le grade d'Attaché Territorial, quittera son poste à
la fin du premier trimestre. Entré le 1er octobre 1978, Jean-Philippe aura été en fonction pendant 33
ans ½. Une belle carrière au service de tous les sachéens. Sa compétence et sa disponibilité sont
reconnues de tous. Marie-Christine Caldeira, embauchée pour le remplacer, a été titularisée au
grade d'Adjoint Administratif de 2ème classe et a pu parfaire sa formation en collaborant étroitement
depuis plusieurs mois avec Jean-Philippe.
Yvon Boutet, Agent Technique Principal de 1ère classe, partira en retraite en septembre 2012.
Engagé le 1er septembre 1990, Yvon aura été en service pendant 22 ans.
Le Conseil Municipal, au nom de toute la population de Saché, entend dès maintenant les remercier
et les féliciter tous les deux pour les précieux services rendus à la commune.
Si on participait à un projet communal
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Le projet de création d'un espace d'accueil à vocation mixte dans la grange et dans l'étable de
l'ancienne ferme Jahan a été décidé lors du conseil municipal du 21 novembre 2011. La restauration
et l'aménagement de ces deux bâtiments va permettre d'ouvrir un gîte d'accueil et de repos pour les
randonneurs et les touristes mais aussi de créer un lieu de réception, de réunion et de rencontre
destiné en priorité aux habitants de Saché. C'est donc un projet qui doit intéresser tous les habitants
de la commune.
Le plan de financement comprend un certain nombre de subventions, dont une de la Fondation du
Patrimoine. Comme évoqué dans le dernier Saché-le, cette aide financière se fait dans le cadre d'un
mécénat populaire, c'est-à-dire qu'une souscription auprès de la population, des entreprises, des
commerçants, des artisans de la commune ou de la région doit être engagée et aboutir à la collecte
d'une somme minimum par rapport au devis. C'est la condition pour obtenir la dite subvention.
Convaincu que les habitants et les entreprises de Saché se sentiront concernés et que beaucoup
voudront participer, le conseil municipal a décidé de lancer cette opération. Tous les niveaux de dons
sont possibles. Gérés par la fondation, leur confidentialité est totale. Ils donnent droit à des
réductions fiscales. Des informations précises sur le déroulement de cette opération vous seront
envoyées très prochainement.
Vous pouvez consulter le site de la fondation: www.fondation-patrimoine.org et prendre connaissance
de toutes les souscriptions en cours en France et en Touraine.

Une bonne année 2012
Malgré un contexte économique difficile, la municipalité fera tout son possible pour que la vie de
chacun à Saché soit la plus agréable possible. Ses élus, son personnel, vous souhaitent à

toutes et à tous une bonne et heureuse année 2012 !

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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Le Conseil Municipal

Manifestation du 14 janvier
Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à la
cérémonie des Vœux le 14 janvier à 16 h, salle Honoré de Balzac.
La soirée se clôturera par le partage de la galette des rois et d'un
rafraichissement offerts par la municipalité à tous les habitants.
Responsable de la publication : Le Maire, Olivier Bouissou et le Conseil Municipal

Info des Associations
Bibliothèque "Le Livre dans la Vallée"
Nouveaux horaires d'ouverture
Mardi de 16 h à 17 h
Mercredi de 11 h à 12 h
Vendredi de 16 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h
Le 1er Mercredi de chaque mois de 16 h à 17 h Club Ados
Le 1er Jeudi de chaque mois de 18 h à 19 h
Président : Didier CHAUVET - Tél. : 02.47.73.23.93

Retrouvez les Associations sur www.sache.fr

Agenda
Janvier
Samedi 7 au Lundi 9
Exposition Photos ADPVL, photos des lauréats du concours
2011, rétrospective Calder, aquarelles sur la Touraine,
Samedi de 14 h à 19 h, projections de films à 17 h 30
Dimanche de 10 h à 18 h, lundi de 14 h à 18 h
salle Honoré de Balzac

Février
Samedi 4

Samedi 14
Vœux de la municipalité à l'ensemble des habitants,
à 16 h, salle Honoré de Balzac

Dîner dansant (costumé) de l'Association des Parents
d'Elèves,
à 20 h, salle Honoré de Balzac

Samedi 14 et Dimanche 15

Vendredi 10

Pièce de Théâtre "Mémoire de deux jeunes mariées",
d'après Balzac, par le Théâtre du Matin,
20 h 30 et 16 h 30, Grange du Château

Veillée Jeux de Société de l'Ecole Yves Elléouët,
à 18 h 30, salle Honoré de Balzac

Jeudi 19
Vœux de la Communauté de Communes du Pays d'Azay le
Rideau
à 19 h 30, salle Honoré de Balzac

Château et Musée Balzac
Exposition "Balzac et les gens de lettres",
jusqu'au 12 février

Samedi 28
Concours de belote, par les Anciens Combattants AFN
à 14 h, salle Honoré de Balzac

Mars
Samedi 3
Dîner dansant de l'Association Balzac et la Vallée du Lys,
à 20 h, salle Honoré de Balzac

Samedi 10
Printemps des Poètes, lectures, échanges de poésie,
par l'Association Paroles de Grands Chemins, dans le village

Samedi 17
Loto de l'Association des Parents d'Elèves,
à 19 h 30, salle Honoré de Balzac
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Etat Civil

Titre du bulletin

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Yannis DESVIGNES
Charlotte FERRU
Elise BINEY
Hugo QUINTARD
Yann BOURGUIGNON
Mila ROGER
Enola LEMENAGER
Nolan JUIGNÉ
Lou TIGOULET
Benjamin SCOTTI
Léna BERNARDIN
Marius MARECHAL
Léa CHAGNEAU

le 6 janvier 2011
le 7 janvier
le 9 janvier
le 20 mars
le 21 mars
le 28 mars
le 9 mai
le 24 mai
le 29 mai
le 30 mai
le 23 juin
le 27 juin
le 3 juillet

Yanis BONNET
Mathys BERTON
Alice ARCHAMBAULT
Esteban SABOUREUX
Lylas DESHAYES
Jules MANIERE
Chloé LHOMME
Zoé CRUCHET- -DAZAS
Soann LÉPAULARD
Elven RIBAIMONT LE CALVEZ
Simon DESCHAMPS
Enoah GRENIER

Mariages
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur
Chantal GAYME et Jacques RAULT
Chloé CHERPI et Frédéric HINSINGER
Virginie HOUBRONNE et Bruno HUBERT
Stéphanie DARGENTON et Tony CAILLAULT
Sylvie GOZARD et Pascal FASILLEAU
Mady DEFERME et Jérôme DENIS
Julie BLAINEAU et Jonathan FERNANDES REBELO
Emilie SCULO et Julien PAUL
Dominique FIOLEAU et Hubert BREDIF

le 21 avril 2011
le 21 mai
le 11 juin
le 18 juin
le 25 juin
le 9 juillet
le 9 juillet
le 6 août
le 22 octobre

Décès
Nos sincères condoléances aux familles
Gérard LUIJKS
Christian ALLANIC
René TRESCARTES
Irène MORIN veuve BAUDIN
Aimée NOMBALAIS veuve MERCIER
Alexandre KRAMER
Armande FREDAIGNE veuve VEILLAULT
Simone LETERME veuve PASQUIER
Léa MÉCHIN veuve NEVOIT
André MARCELLI

le 7 mars 2011
le 24 avril
le 16 juin
le 28 juin
le 1er août
le 12 août
le 24 août
le 14 novembre
le 26 novembre
le 25 décembre

le 20 juillet
le 23 juillet
le 9 août
le 16 août
le 17 août
le 3 septembre
le 3 septembre
le 2 novembre
le 18 novembre
le 29 novembre
le 14 décembre
le 31 décembre

Principales décisions du Conseil Municipal

Pièce de théâtre
11 novembre 2011
Repas des anciens

- Transfert de la compétence "Enfance Jeunesse" à la Communauté de
Communes du Pays d'Azay le Rideau.
- Choix des entreprises pour la réhabilitation des toilettes publiques.
- Choix de l'entreprise pour les travaux d'aménagement de la nouvelle classe.
- Motion contre le projet de fermeture du Centre de Convalescence du Plessis à
Azay le rideau.
- Vote du taux de la taxe d'aménagement.
- Choix de l'entreprise pour les travaux de terrassement du jardin public.
- Choix de l'entreprise pour les travaux électriques de la salle Honoré de Balzac.
- Acceptation du projet de création d'un gîte d'étape.
- Choix des jeux pour le jardin public.
Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Informations diverses
Le 13 septembre dernier, Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la
Communication, a présenté le nouveau label Maison des Illustres destiné à mettre
en valeur les demeures remarquables, par leur histoire et par ceux qui les ont habitées.
A ce jour, 111 demeures se le voient attribué, dont le Musée Balzac de Saché.

Ordures Ménagères
er

A partir du 1 janvier
Ramassage
le lundi après midi,
sauf jours fériés.
Sortir les sacs avant 12 h

www.smictom.com

ADMR : Association du Service à Domicile
Les aides à domicile aident les personnes âgées, handicapées, les personnes malades,
valides ou en perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne (ménage, courses,
préparation de repas, repassage) et les actes d’aide à la personne (aide à la toilette, au
lever, au coucher, à la prise de repas). Service de livraison de repas à domicile.
Contact : 02.47.45.91.76 - 11, rue de la citadelle à Azay le Rideau.
AGEVIE : Accueil de jour des personnes âgées qui vivent à domicile
Différents ateliers sont proposés dans la journée : discussions, collecte de mémoire,
ateliers artistiques, moments récréatifs, sorties. Transport organisé si besoin.
Accueil le vendredi de 10 h à 17 h, salle de la Maison des Jeunes d'Azay le Rideau.
Contact : Sonia Desprez 06.29.52.54.41 - www.agevie.fr
AREFI : Association pour l'emploi, la formation et l'insertion
Au quotidien, elle accueille et répond aux questions des demandeurs d'emploi et des
entreprises, repère les emplois et met en relation l'offre et la demande d'emploi locale.
Mise à disposition de l'espace de consultation internet.
Tous les matins sans rendez vous - l'après midi sur rendez vous
Contact : Charline METERREAU 02.47.45.39.46 - arefi.prelorene@wanadoo.fr
20 bis, rue de Chinon à La Chapelle Saint Blaise.

Crue de l'Indre
18 décembre 2011

Le SIVOM de la Vallée du Lys est chargé par les communes d'Artannes-sur-Indre,
Pont-de-Ruan, Saché et Thilouze de la gestion du service public d’assainissement
collectif. Une étude diagnostique de l’état et du fonctionnement du réseau
d’acheminement des effluents jusqu’à la station se déroule jusqu'en juin 2012.
Une grande partie de ce travail d'étude sera réalisée sur le domaine public, et pourra
occasionner des désordres de circulation mais aussi des nuisances auditives le jour et
exceptionnellement la nuit. La part restante de travaux nécessitera des investigations
sur des domaines privés et nous remercions par avance de la collaboration que chaque
abonné au service d’assainissement réservera à la personne chargée de l’étude.
La Préfecture informe de la création d'une plate-forme aérostatique permettant
l'envol des montgolfières de la SARL Touraine Terre d'Envol au lieu dit "Pièce des
Rablos".
Une nouvelle circulaire relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts est parue le 18 novembre 2011 . Elle peut être consultée en mairie.
Retrouvez toutes ces infos, sur le site Internet de la Commune : www.sache.fr

