Saché-le !
Le nouveau bulletin municipal de notre village

MAIRIE de SACHE

Un point d'étape

Place Alexander Calder

Vingt-et-un mois après l'élection du nouveau conseil municipal, quel est le bilan des actions
réalisées et des initiatives qui ont été prises ?
Nombreuses et diverses, essayons de les classer.
1- Organisation du territoire communal et urbanisme

37190 Saché
Tél : 02.47.26.86.65
Fax : 02.47.65.76.83
E-mail
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

DECHETTERIE
Les Aunays
37190 Saché
Horaires d’ouverture

Les deux décisions prises en tout début de mandat sont certainement celles qui sont les plus
importantes pour le développement futur de notre commune.
- L'achat de la ferme Jahan, située au cœur du village , va permettre de donner un nouveau visage
au bourg lui-même avec de nouvelles capacités de logement et de services, la création de
parkings et de cheminements piétons et l'implantation d'espaces de détente pour tous et de jeux
pour les enfants .
- La révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) s'est avérée indispensable. En effet il était devenu
urgent d'arrêter la dispersion de l'habitat et de mettre en place un plan, qui, à la fois protège les
terres agricoles et regroupe les nouvelles constructions au plus près du centre du village, évitant
ainsi des surcoûts en charges de voierie et d'allongement de réseaux (électricité, eau, incendie).
2- Travaux - Voieries
- Agrandissement du cimetière avec création d'un second portail et implantation prochaine d'un
columbarium.
- Réfection de la voierie en plusieurs endroits dont une opération très importante aux Aunays.
- Implantation d'un réseau de canalisation sous-chaussée à l'entrée est de la commune où de
nombreux débordements d'eau pluviale se produisaient.
- Création de trottoirs entre le village et le cimetière et à l'ouest jusqu'à l'étang de Maurux pour
une sécurisation renforcée et un plus grand confort pour s'y rendre.
- Création du terrain de sport avec l'implantation d'un mini-stade multisports.
- Restauration de l'agence postale et établissement de nouveaux horaires d'ouverture plus
satisfaisants.
3- Transports - Ecole - Services - Animations - Social
- Accord du Conseil Général pour une liaison Fil Vert au départ de Saché avec l'agglomération de
Tours.
- A l'école, fin d'aménagement d'une nouvelle classe (ce qui n'était pas prévu) et ouverture
prolongée de la garderie périscolaire.
- Participation financière plus importante de la commune aux garderies périscolaires d'Artannes
sur Indre, Azay le Rideau et Villaines les Rochers.
- Reprise du « Feu » du 14 juillet.
- Soutien renforcé aux associations communales avec l'objectif d'encourager les meilleures
initiatives : fête de la musique, marché de Noël, marché gourmand. Mise à leur disposition
gratuite, de la salle des fêtes, avec un nouveau matériel de sonorisation, pour trois événements
par an.
- Aide à l'installation d'un infirmier et création du relais RAM (Relais Assistante Maternelle).
4- Information - Communication.
- Création du site web www.sache.fr et du présent bulletin trimestriel d'information Saché-le !
Persuadés que ces décisions, actions et initiatives, ont amélioré ou vont améliorer les conditions
de vie dans notre commune, pour le bien de tous, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2010 !

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

Le Conseil Municipal
Toujours à votre disposition

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 7
Janvier 2010

Manifestation du 9 janvier
Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la commune à la
cérémonie des Vœux le 9 janvier à 17 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

Nouvelles Associations

"Les fripouilles de Saché"
Echanges et animations entre les Assistantes
Maternelles de Saché.
Présidente Christine GUYON
Tél : 02.47.73.29.27

Retrouvez toutes les Associations sur
le nouveau guide pratique de Saché.

"Paroles de Grands Chemins"
Tel est le joli nom de la nouvelle association culturelle
que vient de créer Dominique SUTTER avec
quelques amies passionnées de littérature, de poésie
et des beaux paysages de Touraine.
A travers des lectures promenades, des lectures
rencontres, des scènes ouvertes de lecture, la
première finalité de l'association sera de montrer de
quelle façon les textes des écrivains, les plus grands
et les autres, s'inscrivent dans les lieux et les
paysages que nous côtoyons tous les jours.
Tous ceux qui se passionnent pour ce qui relie le
patrimoine culturel et le patrimoine naturel devraient
être enchantés par cette initiative.
Siège social : La Gouacherie - La Basse Chevrière 37190 - Saché - Tél.: 02.47.26.81.50.
La cotisation annuelle a été fixée à 10 euros

Agenda
Janvier
Samedi 9

Février

Vœux de la municipalité à l'ensemble des habitants,
à 17 h, salle Honoré de Balzac

Vendredi 12

Samedi 30
Dîner dansant de l'Association des Parents d'Elèves,
à 20 h, salle Honoré de Balzac

Grand Tremplin Régional de Slam Poésie,
à 21 h, café Le Balzac

Vendredi 26
Veillée Jeux de Société de l'Ecole,
à 18 h 30, salle Honoré de Balzac

Mars

Samedi 27

Samedi 6

Concert-Bal de Médi-Tango de l'Association CEDR,
à 20 h 30, salle Honoré de Balzac

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

Vendredi 12
Soirée Slam Poésie, à 21 h café le Balzac

Samedi 13
Carnaval Vélo Fleuri de Saché Anim'

Samedi 20
Visite des lieux emblématiques du village par l'Association PETRI, à 9 h 30, Place Calder
Loto de l'Association des Parents d'Elèves, à 19 h 30, Salle Honoré de Balzac

Samedi 20 et dimanche 21
Printemps des Poètes, par l'Association Paroles de Grands Chemins, dans le village

Mercredi 24
Exposition "Mon cher George" consacrée à Balzac et George Sand au Château, jusqu'au 20 juin

Vendredi 26
Théâtre "Célimène et le Cardinal" de Jacques RAMPAL, par la troupe du théâtre de la Fronde, à 20 h 30, Grange
du Château
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Etat Civil

Titre du bulletin

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Faustine FERRANDOU, le 17 janvier 2009
Tristan MESNARD, le 16 février
Hanaé GARREAU--PUGET, le 18 février
Zoé RENOUX, le 5 avril
Maëvane CECCALDI-BONNENFANT, le 9 avril
Nina MEZILLE, le 21 avril
Gabriel BRUNET--LARE, le 22 avril
Juliette JOUAN, le 29 avril
Axelle FASILLEAU, le 30 avril
Cannelle DELANOUE, le 15 mai
Sarah LEGER, le 29 mai
Juliette PERDAEMS, le 8 juin
Lise CARTON, le 19 juin
Alban RIPOCHE, le 15 juillet
Camille AUBECQ, le 3 août

Jeanne QUINTARD, le 6 août
Pierre de MAISTRE, le 7 août
Alicia MARTEAU, le 22 août
Louise CUENOT, le 29 août
Raphaël RAGON, le 5 septembre
Sasha GUILLIN, le 11 septembre
Cassandre PAUL, le 15 septembre
Mahé DEHAUDT, le 17 octobre
Noah DEHAUDT, le 17 octobre
Alisia GOUSSIN, le 23 octobre
Maëlys DANEL--LUSTEAU, le 28 octobre
Yaël OLIVIERO, le 30 octobre
Nathan CAILLAULT, le 4 novembre
Ewann ROUTUREAU, le 11 novembre
Lilou IUNGEN, le 16 décembre

Mariages
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur
Gaëlle TARTIVEAU et Abdelkader KRELIFAOUI, le 24 janvier 2009
Carole LECOMTE et Ludovic RAIMBAULT, le 25 juillet
Emmanuelle PEJOUAN et Nicolas GUILLIN, le 8 août
Cécile COURTAULT et Jérémie DEBOUT, le 5 septembre
Charlotte DELCROIX et Benoît DERFLINGER, le 19 septembre

Décès
Nos sincères condoléances aux familles
Andrée TALON Veuve GIRAULT, le 4 février 2009
Françoise BESSON Veuve BREIL, le 12 février
Fernand COULEON, le 11 mars
René BAUDOIN, le 4 avril
Pierre LEBRIS, le 2 juin

Christophe GULDNER, le 3 juin
André LEDET, le 25 octobre
Christiane ARTAULT épouse DEBELLE, le 28 novembre
Hubert DEBELLE, le 13 décembre

Principales décisions du Conseil Municipal
- Approbation de la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme.
- Subvention au voyage scolaire 2010.
- Création de 3 postes d'agents recenseurs.
- Installation d'un système de chauffage dans l'Eglise, sous réserve de l'accord de
l'Architecte des Bâtiments de France et du Diocèse.
Repas des anciens
Les serveurs

Les comptes rendu détaillés des Conseils Municipaux
peuvent être consultés sur www.sache.fr ou en Mairie.

Informations diverses
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2010.
Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et
il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de
réserver le meilleur accueil aux 3 agents recenseurs suivants :
Rando Pot au feu
cuisine

ELECTIONS
REGIONALES

14 et 21 mars 2010

Stéphanie Doucet

Marie-Christine Caldeira

Virginie Gourault

Les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière
d'équipements collectifs. Vos réponses resteront confidentielles.
Votre participation est essentielle et obligatoire.

APA (Allocation Personnalisée à l'Autonomie)
bénéficiaires vivant à leur domicile
Madame Anne MEDARD, référente sociale APA,
tél : 02.47.31.13.58 e-mail : amedard@cg37.fr

des

Personnes

âgées

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.
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 - l'après midi sur rendez vous
Tél : 02.47.45.39.46 e-mail : arefi.prelorene@wanadoo.fr
ADMR (Association du Service à Domicile)
Pour les personnes âgées, les personnes handicapées : levers, couchers, aide à la toilette,
préparation des repas, entretien du logement, courses, sortie d'hôpital, garde de nuit.
Livraison de repas à domicile
Permanence du lundi au vendredi 11 rue de la Citadelle à Azay le Rideau
Tél : 02.47.45.91.76 e-mail : info.fede37@admr.org
Bâtiment du site
d'activités des Aunays

Un bâtiment d’accueil d’entreprise sur le site d’activités des Aunays
Après l’achèvement des travaux d’aménagement du site d’activités Les Aunays sur
Saché/Pont-de-Ruan, la Communauté de Communes a réalisé un premier bâtiment d’accueil
d’entreprise d’une superficie de 300 m². En utilisant le bois et le chanvre, la Communauté de
Communes a réalisé un bâtiment qualitatif valorisant pour l’image du site. Ce projet a
bénéficié d’une démarche pilote menée en collaboration avec l’Association pour la Valorisation
et la Promotion du Chanvre Ligérien AVPCL.

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

