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Éditorial
STÉPHANE AUGU
« L’été sera chaud l’été sera chaud, dans
les tee-shirts dans les maillots ».
Une fois n’est pas coutume l’édito
commence par des paroles d’une chanson
des années 70, sorte d’introduction à la
période estivale qui a déjà démarré sur
notre commune.
La fête de la moto a été une vraie réussite,
l’école et les parents d’élève ont enfin pu
faire une belle kermesse, le livre dans la
vallée a pu renouer avec son traditionnel
rallye-vélo et l’inauguration du circuit
découverte a lancé la saison. La jeune
association de la ludothèque prend son
envol.
Comme vous le verrez à la lecture des
pages de ce Saché-le de l’été 2022, les
activités ne vont pas manquer, alors
profitez en bien et faites-le savoir, à Saché
on ne s’ennuie pas.

tous ceux qui passeront dans notre belle
commune.
Profitez bien de l’été, reposez-vous et nous
nous retrouverons dès le mois de
septembre pour nos réunions participatives
et redémarrer une année pleine de projets.
Portez-vous bien.

RECTIFICATION suite à une erreur sur le
SACHÉ LE de mai :
Les travaux de bricolage ou de jardinage
susceptibles de causer une gêne sonore
pour le voisinage sont soumis aux horaires
suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Forum
des associations
Pour la 3ème année consécutive, la
commune de Saché propose son forum des
Associations.
Celle-ci se déroulera le samedi 3 septembre
de 10h à 12h30, sur la place Alexander
Calder et la cour de l’école.
Nous vous invitons à venir découvrir toutes
les associations de votre village et des
alentours qui œuvrent pour offrir des loisirs
ou des services aux habitants de Saché.
Une restauration rapide sera présente.
Associations, n’oubliez pas de vous
inscrire en mairie.

Les commerces sont ouverts toute la
période estivale et seront heureux
d’accueillir chacun d’entre vous ainsi que
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VIE CULTURELLE

La gouacherie de
Calder vous attend
le 18 septembre

14 juillet
Cette année encore le 14 juillet sera l’occasion de tous se retrouver pour faire la fête. Dès
9h00, le traditionnel concours de pêche débutera la journée pour les plus jeunes. A partir
de 19h00, nous partagerons un repas sorti du panier ou acheté sur place avant le bal
populaire.

Nouvelle séance
de cinéma
de plein air
Dans le cadre bucolique de l’étang, vous
pourrez commencer votre soirée avec votre
pique-nique (un barbecue est à disposition
pour vos grillades). Sur place, une animation musicale accompagnera votre repas et
votre attente de la tombée de la nuit et une
buvette sera ouverte. À la nuit tombée le
film « Le château ambulant » sera diffusé,
la municipalité se fera le plaisir de vous
offrir une glace. Pour votre confort,
veuillez prévoir vos chaises, fauteuils ou
couvertures.

Chemin des talents et savoir-faire
La CCTVI reconduit cette année la
manifestation des Chemins des talents et
savoir-faire. Celle-ci aura lieu, comme tous
les ans lors des journées du patrimoine. En
partenariat avec le département, et le
musée Balzac, la commune installe ses
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artistes et artisans dans le parc du château
afin d’offrir aux visiteurs la découverte des
savoir-faire locaux.
Venez les découvrir les 17 et 18 septembre
de 10h à 19h.

Cette année, le thème retenu pour les
journées du patrimoine est le "patrimoine durable".
La gouacherie de Calder, située 10
route de la basse Chevrière à Saché est
bien sûr concernée, la partie la plus
ancienne existant vraisemblablement
depuis 1280.
Un document daté de 1560 fait état
d'une construction « au toit de balai de
bruyère » occupée, à l'époque, par un
passeur chargé de faire traverser l'Indre
sur une embarcation.
Ce fut aussi une halte probable du
romancier Balzac, vers son chemin de
Clochegourde (cf le lys dans la vallée).
Alexander Calder fit de cette maison
semi-enterrée dans le talus son atelier
de peinture de 1956 à 1976, séduit par
le caractère surprenant d'une tanière
paysanne où il rêvait devant ses pots de
peinture.
Une visite commentée des lieux est
prévue à partir de 14h30, le dimanche
18 Septembre. Y seront présentés des
témoignages personnels sur la
présence et le travail de l'artiste à
Saché, des documents d'époque, des
vidéos et une visite des lieux ; y seront
également expliqués les conditions
d'exercice et le rôle du passeur de
l'Indre au port de la Chevrière.
L'entrée est gratuite
D.Sutter
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VIE SCOLAIRE

Un 21 juin sous le soleil

Kermesse …
le retour

Une belle fête de la musique s’est déroulée le 21 juin sous le soleil et la foule était au
rendez-vous. Le groupe Pura Vida était la tête d’affiche de la soirée mais la scène ouverte
a amené son lot de belles surprises, un grand merci à Damien pour son investissement.

Inauguration du circuit famille :
C’est sous un soleil estival que les enfants du CMJ, les parents, les élus, ainsi que les
personnes ayant participé au projet, se sont réunis pour inaugurer le circuit découverte de
Saché. Le petit groupe a pu marcher dans les pas de Sacha et d’Emma, nos 2 mascottes de
ce circuit, et découvrir des éléments du patrimoine de Saché ainsi que la faune et la flore
locale.
Vous trouverez le plan de ce parcours découverte dans les commerces de Saché, à la mairie
ainsi qu’à l’office de Tourisme d’Azay le Rideau.

Le retour de la traditionnelle kermesse de
l’école s’est déroulé vendredi 1er juillet
sous un ciel particulièrement clément.
Après 3 années sans édition, en raison de la
crise sanitaire, la kermesse 2022 a rencontré un vif succès, l’occasion de se rassembler, s'amuser et clore cette année dans une
ambiance festive.
Les associations, les parents bénévoles, les
institutrices, les ATSEM et services
civiques ont œuvré pour faire de cette
kermesse une grande fête des enfants et du
village.
Les stands ont été littéralement pris
d’assaut par les jeunes, ne laissant aucun
moment de répit aux adultes. Les
maitresses avaient préparé des danses avec
l’ensemble des enfants, les classes de CM
nous ont présenté, quant à elles, des
percussions corporelles. Monsieur le Maire
a procédé à la traditionnelle remise des
calculatrices aux élèves de CM2. Ces
derniers avaient préparé une surprise pour
remercier leurs institutrices, ATSEM, AVS
et services civiques : chorégraphie et chant
clôturés par un lancer de confettis et une
remise de roses.
La soirée s’est poursuivie autour de frites
et de sandwichs…Entre 350 et 400 repas
servis par les membres de l’APE, dans une
organisation parfaitement orchestrée.
Cette manifestation est possible grâce à la
mobilisation de membres actifs à l'APE qui
chercheront encore de nouveaux parents
bénévoles dès le 1er septembre en vous
proposant un café de rentrée des parents à
partir de 8h.

VIE SOCIALE

L’association de la cantine recrute
L'année scolaire se termine. Merci d'avoir
répondu présents sur nos évènements
2021/2022. Nous étions très heureux de
préparer le repas du 11 novembre pour nos
anciens, les ballotins de chocolats de noël
pour les enfants... mais aussi de régaler vos
papilles lors de notre vente d'huîtres, de
tartiflette, de paella, de crêpes, et dernière-

ment de moules ! Tous ces bénéfices vont
profiter à vos enfants.
Néanmoins, nous avons besoin de
bénévoles en septembre, pour poursuivre
notre association et que la préparation des
repas reste faite sur place par nos 2
cuisinières. Rdv à la journée des associations le 3 septembre pour échanger sur

votre participation même pour 1 ou 2
évènements.
Puis Rdv le 17 septembre pour une soirée
moules-frites à la salle des fêtes de Saché !
Réponse avant le 10 septembre au 07 86 12
02 94. Nous comptons sur vous !
L'équipe des parents bénévoles de la
cantine de Saché
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Les Amis de la Vallée du Lys
Les amis de la vallée du lys sont présents
tous les jeudis après-midi à la salle des
fêtes de Saché.
Au programme : jeux de belote, de tarot, de
scrabble, de triomino et bien d’autres.
L’accueil se fait avec le service de
café-chocolat ou infusion.
Un goûter est servi dans l’après-midi :
petits gâteaux et boissons.
Les mesures sanitaires sont respectées :
arriver avec le masque, désinfection des
mains, du mobilier. L’après-midi terminé,
l’ensemble du matériel est désinfecté
les toilettes, les sols, et le balayage de la
salle.
Les activités habituelles : concours de
belote, repas gratuit, buffet dansant, paëlla
ou couscous, repas dansant, repas de Noël.
Il y a un repas une fois par mois pour fêter
les anniversaires du mois écoulé avec

Saché Bouger !
Envie de bouger ?
Vous avez été nombreux à répondre au
sondage, réalisé en collaboration avec
l’association Saché Bouger, sur les activités sportives pour les enfants. Nous avons
pu constater une réelle demande et un
engouement certain pour les deux activités
proposées.
Sachez, dès à présent, qu'un cours de
Hip-Hop sera mis en place pour la rentrée.
Mercredi 06 juillet s'est tenue l'assemblée
générale de l'association avec l'élection
d'un nouveau bureau.
Ainsi, plusieurs cours sont proposés :
Pour les adultes :
• Vous souhaitez vous renforcer en douceur ?
Rendez-vous à la salle des fêtes le lundi de
14h à 15h et le jeudi de 18h30 à 19h30
• Vous avez envie de danser sur de la
musique dynamique ? Venez à la salle des
fêtes le lundi de 21h à 22h.
•Vous voulez des activités dynamiques
(cross training, abdos-fessiers), l’association vous attend le jeudi de 19h45 à 20h45.
Pour les enfants, cours de Hip-Hop:
• De 5 à 7 ans : le mardi de 17h15 à 18h15
• De 8 à 12 ans : le mardi de 18h15 à 19h15
Début des cours à partir du 12 septembre.
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une petite tombola qui clôture le repas
avant le début des jeux.
Les membres du bureau vous invitent à
venir les rejoindre pour des après-midi de
détente et de convivialité et surtout pour
rompre la solitude et l’isolement des
personnes seules. Nous serons ravis de
vous accueillir parmi nous.
La présidente : Madame BOYER Michèle
Tél : 02 47 26 87 09

Une retraite
bien méritée
Monsieur Serge MOREAU, professeur de
gymnastique à Saché Bouger, a décidé de
prendre une retraite bien méritée après une
trentaine d’années de cours assidus à
Saché. Que de souvenirs… pendant toutes
ces années à nous faire torturer avec plaisir
par Serge, qui disons-le, fût un grand
gymnaste
professionnel.
Toujours
bienveillant, attachant, sensible, toujours à
l’écoute, il a su faire progresser ses élèves
pourtant souvent bavards et inattentifs !!!
Un grand Merci et Honneur à celui qui a su
nous faire garder la forme.
Nous lui souhaitons une belle et douce
retraite.
TU VAS NOUS MANQUER SERGE
TES ELEVES DE SACHE BOUGER

Succès
du rallye vélo
Encore Bravo et Merci à tous les participants, petits et grands, du rallye vélo
organisé par l’association de la bibliothèque de Saché « Le livre dans la vallée »
qui s’est déroulé ce dimanche 3 juillet
2022.
Le beau temps était au rendez-vous tout au
long de ce parcours de 22 kms, jalonné de
pauses pour répondre aux questions sur
notre charmant village et ceux des
alentours.
A l’arrivée, les amis et familles présents ont
pu profiter d’un apéritif suivi de l’annonce
du classement et des lots pour tous, grâce à
la générosité de nos partenaires que nous
tenions à remercier chaleureusement.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque
premier dimanche de juillet pour ce
moment de partage, sportif et familial.
L’association de la bibliothèque

Chouette club 37
vous invite
La fête annuelle du club d’aéromodélisme
le « chouette club 37 » se déroulera cette
année les samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022. Un pot de l'amitié sera
partagé, offert par le club, en fin de matinée
le dimanche 18 septembre.
Si vous voulez contacter les membres du
bureau afin d’y participer, n’hésitez pas à
appeler la mairie qui vous transmettra les
coordonnées.
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Comportements "déchectueux"...

Les vertus du tri et du recyclage des
déchets sont multiples. Pour faciliter cette
démarche citoyenne et limiter les trajets de
chacun, la commune de Saché - comme
beaucoup d'autres - a choisi de mettre des
conteneurs à verre et papier à proximité des
habitants les plus éloignés de la déchetterie. Malheureusement, certaines personnes

se contentent de déposer leurs déchets
autour des conteneurs, voire de s'y délester
de poubelles d'une autre nature. Une façon
de se débarrasser "sur les autres" de ce que
l'on devrait faire soi-même.
Nous comptons sur la citoyenneté de
chacun.

Barbecues en libre service

Ceci est un article
de crotte.
Dans le Saché-le du 3ème trimestre 2020,
nous appelions les propriétaires de chiens à
faire preuve de davantage de civisme sur les
trottoirs et bords de route de notre
commune. Cet appel a été entendu car nous
croisons des maitres équipés de sachets et
les accidents odorants ont manifestement
diminué ces derniers mois. Nous félicitons
et en remercions vivement les personnes qui
réalisent cet effort au bénéfice de tous.
Néanmoins, les désagréments n'ont pas tout
à fait cessé et une zone particulièrement
vulnérable fait toujours l'objet du dépôt de
quelques pièges canins : le jardin public et
ses alentours. Il n'est donc pas rare de voir
un bambin être la victime des objets délaissés. Quand c'est la chaussure c'est très
désagréable. Mais c'est parfois la main et/ou
les vêtements. Dans tous les cas, la séance
de loisir est gâchée pour enfants et
parents...Alors, à vos sachets !!!

La Mairie vient d’installer deux barbecues
sur la commune. Un est positionné à l'étang
de Maurux et le second prend place auprès
du gîte de groupe.
Ces deux barbecues sont en libre service ;
nous comptons sur le civisme et la coopération de chacun pour les maintenir en bon
état et les nettoyer après usage.
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MAIRIE SACHÉ
Place Alexander Calder
Tél. 02 47 26 86 65
Fax 02 47 65 76 83
mairie.sache@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
lundi et mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30,
mardi et vendredi de 9h à 12h,
samedi de 10h à 12h
Permanences des élus sur rendez-vous
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place Alexander Calder
Tél. 02 47 73 22 57
Horaires d’ouverture
lundi - mardi - jeudi - vendredi samedi de 9h à 12h
BIBLIOTHÈQUE SACHÉ
Place Robert Martin (impasse école)
Horaires d’ouverture
mercredi de 10h30 à 11h30 et
samedi de 10h à 12h,

AGENDA

DÉCHÈTERIE SACHÉ
ZA Les Aunays 37190 Saché
Tél. 02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture
lundi - vendredi de 9h00 à 12h00
mercredi - samedi de13h30 à 18h00
DÉCHÈTERIE AZAY
Rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture
01/04 au 30/09 :
lundi : 8h30-12h15 14h-18h30
mercredi, vendredi : 14h-18h30
samedi : 8h30-12h15 14h-18h30

• 9 et 10 juillet : Rallye Cross au circuit de la Châtaigneraie par l’EVLA
• 14 juillet : Fête nationale (concours de pêche, jeux, repas républicain, fanfare, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice et bal)
• 23 juillet : Cinéma plein air « Château ambulant » à l’étang de Maurux
• 10 août : Théâtre de l’Ante « Précieuses… Impromptues… », 21h30 place Robert
Martin
• 03 septembre : Forum des associations, 10h à 12h30
• 10 septembre : Buffet dansant salle Honoré de Balzac par Les Amis de la Vallée du
Retrouvez toutes ces informations
Lys
sur le site Internet de la commune
• 17 septembre : Soirée moules-frites salle Honoré de Balzac par l’association de la
www.sache.fr
cantine scolaire
Recevez directement le SACHÉ-LE !
• 17 et 18 septembre : Sur les chemins des talents et savoir-faire parc du Musée
dans votre boîte mail en vous inscrivant
Balzac
sur le site Internet de la commune
• 1er octobre : Photo calendrier et Randonnée d’automne par l’APE
• 7 octobre : Départ de l’équipage de l’association « Un enfant pour toutes » pour le
rallye
Suivez l’actualité de la commune sur
• 15 octobre : Bal salle Honoré de Balzac par l’ASVL
l’application PanneauPocket ou sur la page
• 22 et 23 octobre : Fol’car et 2CV Cross au circuit de la Châtaigneraie par l’EVLA
Facebook « Commune de Saché ».
• 22 ou 29 octobre : Soirée portugaise salle Honoré de Balzac par Saché Anim’
• 5 novembre : Repas à thème irlandais salle Honoré de Balzac par Les Stewrangeaux
• 11 novembre : Repas des anciens salle Honoré de Balzac
• 19 novembre : Loto salle Honoré de Balzac par l’ASVL
• 10 décembre : Goûter des enfants salle Honoré de Balzac par l’APE
• 11 décembre : Marché de Noël (exposition, manège, concert) salle Honoré de Balzac et place A. Calder par Saché Anim’
CHÂTEAU ET MUSÉE DE SACHÉ
Randonnées littéraires « Sur les pas de Félix » : 6 août et 3 septembre à 10h00.
Présentation du Musée : du 9 juillet au 28 août à 11h00
Lectures « Siestes Balzaciennes » : 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août à 15h00
Démonstration-découverte de la presse typographique : 18 et 25 juillet, 1er et 8 août à 16h00.
Spectacle « En attendant Balzac » : 20 et 27 juillet, 3 et 10 août à 17h00.
Contes « Mistigris et la soupe à la citrouille » : 27 et 28 octobre, 3 et 4 novembre à 11h.
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