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LES MOTS CROISES DU MAIRE 
LA RECETTE DU MOIS 

Le Mot du Maire : 

 

 
année 2015 est terminée, et avec votre 
Conseil Municipal, j’ai poursuivi l’œuvre 

entreprise depuis plus de 20 ans maintenant, équiper notre 
village pour la santé, pour la petite enfance, pour l’école, 
pour les personnes âgées ou handicapées, pour 
l’économie et le commerce. La maison de santé est sortie 
de terre, hors d’eau, elle devrait être ouverte en avril 2016, 
un nouveau service petite enfance a été ouvert par la 
C.A.S.E.S. le relais assistantes maternelles, les nouvelles 
activités périscolaires mises en place en septembre 2014 
reçoivent tous les vendredis après-midi près de 100 
enfants qui peuvent y exercer des activités artistiques ou 
sportives. 
L’A.D.M.R., S.S.I.A.D. et 7 arches dispensent des soins 
médicaux à domicile, proposent des aides ménagères et 
portent les repas. Le Rurapôle est pratiquement plein et a 
permis de développer l’activité artisanale. Enfin, le 
commerce s’est enrichi d’une fleuriste qui en plus, 
agrémente le centre-ville. 
Saclas est un village prospère où il fait bon vivre, 
malheureusement le contexte national et international 
nous oblige à la vigilance. Je vous donne rendez-vous le 
samedi 9 janvier à 11 heures à la salle des fêtes où je 
vous présenterai mes vœux. 

L’
nn

nn 

Le Maire de Saclas 
Et le Conseil Municipal 

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux   
Pour l'année 2016 

 

Et vous invitent à la réception  
Du Nouvel An 

Le Samedi 9 Janvier 2016 à 11 heures 
Salle des Fêtes de Saclas 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Général  

Prochaine permanence le vendredi 29 janvier 2016. 
 

CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE 

L’ESSONNE (permanence gratuite sur RDV de 

9h30 à 11h30) : 

Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 Evry 
Cédex : Les permanences n’ont pas été établies avant 
l’élaboration du journal, elles seront communiquées dans 
le prochain numéro. 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Permanence communiquée dans le prochain numéro. 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 5 & 19 janvier 2016. 

14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village 
 01.60.78.01.27 
 

ORDRE DES AVOCATS – Barreau de Essonne : 

La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est 
consultable en Mairie. Palais de Justice à Evry.  
 01.60.77.55.51 
 

MAISON DU CONSEIL GENERAL SUD ESSONNE 

Sur rendez-vous 

Services sociaux, voirie, etc… 
55, Promenade des Prés à Etampes. 
 01.69.16.14.25  
 

BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :  

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 01.60.80.94.98  
 

ADMR les 7 Arches : Association de services à 

domicile et portage de repas 

 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15 

SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à 

Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas 
 01.60.80.99.67 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
 01.60.82.56.37 
DREYFUS Frédérique  
 01.64.94.39.60 
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 

 

Infirmières à domicile 

 01.64.95.64.83 

 

 

 

 

 

Pharmacie DIETRICH BERNARD 

 01.64.95.60.58 
 

ErDF 

 09 726 750 91 DEPANNAGE ELECTRICITE  
(Appel non surtaxé)  
 

GrDF (www.grdf.fr) 

Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un 
manque de gaz…Contactez ce numéro unique qui figure sur 
les factures : N° vert 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
 

MESSES A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15. 
Dimanche 31 janvier à 2016 à 9h30. 
 

PERMANENCE CNAV  

  3960 ou www.lassuranceretraite.fr  
CICAS retraite complémentaire / AGIRC-ARRCO  

 0820 200 189. Autres régimes de retraite : 
www.info.retraite.fr Une permanence retraite est assurée à 
Angerville, elle concerne les personnes nées entre 1952 
et 1957 uniquement rendez-vous pris au 01.55.45.66.89. 
D’autres agences en Essonne : Etampes (rue Evezard) – 
Corbeil – Juvisy – Ste Geneviève des Bois – Evry – Palaiseau 
 

POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
CONTACTEZ LA SOCIETE S.F.D.E. (VEOLIA)  
 09.69.360.400 non surtaxé 
 

PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville  

 06.08.53.51.69 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’hiver à compter du 15 

octobre 2015 FERMETURE à 17h00 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 17h  

Dimanche et jours fériés :            9h – 12h 
Fermeture le mardi et le mercredi 

 01.60.80.15.27 
 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE 

HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE 

08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00. 
Dimanche et jours fériés :  

09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00 
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION) 
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17 
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17  

Toute la semaine

                  

 

Agenda du Mois 

 

                       Samedi 9 janvier    Vœux du Maire 
           Dimanche 17 janvier    Banquet annuel des séniors 

 

    

http://www.grdf.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.info.retraite.fr/


 

 

Madame  
Josiane Marty  

Et l’équipe de la  
Vie Saclasienne  

 

Vous souhaitent tous leurs 
meilleurs vœux pour 2016 
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   Vos petites annonces : 
 

A VENDRE 
 

   

 Tables de ping-pong CORNILLEAU 420 sur 
roulettes avec housses. Mme Marty est chargée 
de vendre ce matériel au profit des écoles et du 
Karaté Club  Prix : 250 euros à débattre. Si vous 
êtes intéressés, merci de prendre contact avec 
Madame MARTY, Maire-Adjointe au 
01.64.95.64.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 

 

          
NUMEROS DE TELEPHONE DES  

SERVICESADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 
 

Accueil                                               01 69 58 88 00 
Fax                                                               01 60 80 99 46 
Bulletin municipal/Réservations de salles    01 69 58 88 01 
Comptabilité/aide sociale/Cimetière  01 69 58 88 07 
Etat civil/Urbanisme/Elections 
Affaires militaires     01 69 58 88 04 
Logement                                                     01 69 58 88 03 
Centre de loisirs                                           01 69 58 26 37 
Ecole maternelle                                          01 64 95 65 56 
Ecole élémentaire                                        01 64 95 60 77 
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN       06 82 60 81 24 

Jours et heures d’ouverture de la mairie : 
Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h 
Mardi & jeudi       de 8h à 12h (fermés l’après-midi) 
Vendredi              de 8h à 12h – 13h30 à 16h 
Samedi                de 8h à 12h 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS 
www.mairie-saclas.fr 

ADRESSE DE CONTACT 
contact@mairie-saclas.fr 

 

Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur 
R.D.V aux jours d’ouverture de la mairie 

 

 
 01.64 95.60.47 

 

 
 

REPARATIONS et CARROSSERIE 
TOUTES MARQUES 

 
PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE 

VENDREDI 15 JANVIER 2016 

LA MAIRIE SERA FERMEE 
LE  SAMEDI 2 JANVIER 

& 

FERMETURE A 10H00  
LE SAMEDI 9 JANVIER 2016 

 

ETAT CIVIL 

Naissance 

 

Bienvenue à 

ALDEA-DEBELLE Tahys, Eudes, Lionel 

Né le 15 décembre 2015 à Etampes (Essonne) 
 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr


 

 
 

4   La Vie Municipale 

 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2015 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire : 
Néant 

 Renouvellement de l’adhésion au groupement de 
commandes pour la reliure des actes administratifs et 
d’état civil. 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité 
de lancer une consultation individuelle et permet d’obtenir 
des tarifs préférentiels. Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité d’adhérer au groupement de commandes 
pour la reliure des actes administratifs et d’état civil, 
approuve la convention et autorise le Maire à la signer. 

 Demande de subvention départementale dans le 
cadre du plan de relance de l’investissement des 
collectivités essonniennes : annule et remplace la 
délibération 2015-005-002 du 01/10/2015 : 
Monsieur le Maire est autorisé à déposer un dossier en 
vue de la conclusion d’une aide financière pour la 
rénovation et l’extension de la Mairie selon des termes 
bien définis. 
Vote : Unanimité 

 Attribution compensation 2015 : CLECT : 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’évaluation des 
charges transférées, le rapport établi par la CLECT le 
19/10/2015 et les attributions de compensation définitive 
2015 et prévisionnelles 2016 telles que résultant du 
rapport de la CLECT, notamment : Rurapôle : 622.94 € et 
Gestion des animaux errants : 461.31 € 

 Projet de Schéma de mutualisation des services de 
la C.C.E.S.E. : 
La réforme des collectivités territoriales a prévu la mise en 
place d’un schéma de mutualisation des services, le 
conseil municipal de chaque commune membre doit se 
prononcer. Ce projet est donc approuvé à l’unanimité.   

 Avis sur le Projet Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis 
favorable sur ce projet sous réserve que le schéma 
définitif intègre un volet consacré au devenir des 
syndicats en matière de collecte et de traitement des 
déchets ménagers. 

 Budget Principal : Décision Modificative n°3 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la 
décision modificative suivant le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 

 

 
 Budget annexe opérations à caractère commercial : 
décision modificative n°1 : 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la 
décision modificative suivant le tableau ci-dessous : 

 
 Admission en non-valeur : 
La trésorerie a établi une liste de produits irrécouvrables 
représentants des reliquats ou des sommes trop faibles 
pour engager des poursuites pour un total de 7 319.92 € 
pour les années 2008-2010-2012-2013. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité, l’admission 
en non-valeur de ces produits. 

 Approbation de la convention intervention foncière 
entre EPF et la commune : 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que la 
commune a sollicité l’EPFIF pour conduire une mission de 
veille foncière au centre du village afin de faciliter le 
renouvellement ponctuel du tissu urbain au gré des 
opportunités de mutations. Le Conseil Municipal accepte 
à l’unanimité cette convention et confère tout pouvoir à 
Mr le Maire pour la signer.

 Subventions 2015 aux coopératives scolaires : 
Confirme l’octroi des subventions aux coopératives scolaires, votées au budget primitif à l’article 65738 et réparties 
comme suit :  
Coopérative école élémentaire : 6 000 € comprenant 300 € pour le tennis à l’école 
Coopérative école maternelle : 3 000 € 

 Précision sur la création d’un budget annexe pour les opérations à caractère commercial : 
Monsieur le Maire propose d’intégrer à ce budget annexe la liste des bâtiments suivants : 
Crèche – fleuriste – maison de santé 

Vote : unanimité 

 Durée d’amortissement des biens intégrés  
Délibération ajournée 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez 
obtenir la copie intégrale du compte- 
rendu du conseil municipal auprès de 

l’accueil ou sur le site Internet de la Mairie 
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ELECTIONS REGIONALES 

 
Résultats scrutin du 6 décembre 2015 

         
    Inscrits : 1 170 Votants : 630             Exprimés : 606 
    Abstentions : 540 Blancs : 14  Nuls : 10 
 

 
NOMBRE DE 

VOIX 

 

INTITULE DE LA LISTE 

 

TETE DE LISTE 

 

47 
 

Nos vies d’abord ! Egalité écologie dignité 
citoyenneté Pierre LAURENT Eric COQUEREL 

Clémentine AUTAIN 

 
M. Pierre LAURENT 

107 
 

Avec Claude BARTOLONE,  
une île de France humaine 

 
M. Claude BARTOLONE 

5 
 

L’UPR avec François ASSELINEAU, le Parti qui 
monte malgré le silence des médias 

 
M. François ASSELINEAU 

51 
 

Changeons d’Air,  
le rassemblement écologiste et citoyen 

 
Mme Emmanuelle COSSE 

0 Liste d’Union Citoyenne M. Dawari HORSFALL 

0 Nous citoyens pour l’Ile-de-France Mme Valérie SACHS 

1 FLUO (Fédération Libertaire Unitaire Ouverte) M. Sylvain de SMET 

0 
 

Union des démocrates musulmans Français – Faire 
ensemble une Île-de-France qui nous rassemble 

M. Nizarr BOURCHADA 

44 Debout la France avec Nicolas DUPONT-AIGNAN M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 

112 L’alternance avec Valérie PÉCRESSE Mme Valérie PÉCRESSE 

3 Aux Urnes Citoyens M. Aurélien VERON 

227 Liste Front National présentée par  
Marine LE PEN 

M. Wallerand DE SAINT JUST 

9 
 

Lutte ouvrière – faire entendre le camp des 
travailleurs 

Mme Nathalie ARTHAUD 

 
 

Résultats scrutin du 13 décembre 2015 
 

     Inscrits : 1 170 Votants : 709             Exprimés : 676 
     Abstentions :  461 Blancs : 16  Nuls : 17 

 
 

NOMBRE DE 
VOIX 

 

 
INTITULE DE LA LISTE 

 
TETE DE LISTE 

238 Avec Claude BARTOLONE,  
une île de France humaine 

M. Claude BARTOLONE 

223 L’alternance avec Valérie PÉCRESSE Mme Valérie PÉCRESSE 
215 Liste Front National présentée par  

Marine LE PEN 
M. Wallerand DE SAINT JUST 
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JEUDI 10 DECEMBRE VISITE DU SOUS-PREFET… 

   
Jeudi 10 décembre 2015 à 10h00, nous avions le plaisir d’accueillir Monsieur Bouaouiche, Sous-Préfet 
d’Etampes, accompagné de Madame Siebenaler, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture. J’ai fait la 
présentation de la commune de Saclas avec toutes ses particularités et ses beautés, zones humides, zones 
vertes, Natura 2000, sa Vallée, sa Juine et ses plateaux cultivés. J’ai pu exposer à Monsieur le Sous-Préfet, 
les réalisations en cours et les projets pour assurer un meilleur service à la population. Monsieur le 
représentant de l’Etat, très intéressé par l’équipement et l’activité de Saclas, voulu visiter tous les sites 
communaux, en particulier le groupe scolaire, avec les centres de loisir élémentaires et maternels, le relais 
assistantes maternelles et le restaurant scolaire, le parc de loisir avec son étang, son plan d’eau, le gymnase, 
puis l’espace Le Garrec, Salle des associations, A.D.M.R., Crèche, Salle de musculation et Rurapôle avec ses 
14 artisans, pour finir par la station d’épuration. Monsieur le Sous-Préfet s’est montré ravi de voir un village 
actif avec des commerces, des équipements pour tous les âges et une dynamique de progrès. 

Yves Gaucher 

INFORMATION LOI NOTRé… 

La loi NOTRé met le paysage syndical, intercommunal en ébullition. En effet, il s’agit de supprimer le plus 
grand nombre de ces associations créées pour assurer des compétences impossibles dans le cadre d’une 
commune. Ainsi, les deux syndicats de l’énergie qui gèrent les secteurs de l’enfouissement des réseaux et 
l’éclairage public seront fusionnés. Le secteur de l’eau et de l’assainissement subira le même bouleversement 
en attendant que la C.A.E.S.E. ne reprenne cette compétence sur son territoire. Le ramassage des déchets 
est en pleine expectative, le SEDRE devant disparaître au 31 décembre 2015 sans que l’on ait la solution pour 
son remplacement. Le transport sera assuré par un grand syndicat de la Ferté-Alais à Méréville en passant 
par Etréchy. Tous ces changements sèment le trouble et posent beaucoup de questions aujourd’hui sans 
réponse. 

Yves Gaucher 

 
REMISE DE MEDAILLES  
  AU CENTRE DE SECOURS DE SACLAS… 
 

Ce samedi 12 Décembre on fêtait la Sainte-Barbe, patronne des  pompiers. Les 
sapeurs-pompiers étaient réunis au grand complet, avec les anciens et les conjoints, en 
présence de Franck Marlin Député-Maire d'Etampes, de nos conseillers 
Départementaux Marie-Claire Chambaret Maire de Cerny et Guy Crosnier Maire de la 

Forêt-Sainte-Croix et du commandant Dhont. Plusieurs sapeurs- pompiers étaient honorés par des médailles 
et des remises de galons en fonction de leur nomination au grade supérieur. Les discours mettaient en 
exergue l'action des services d'incendie et de secours, toujours présents en cas d'accidents, de malaises ou 
d'incendie au détriment de leurs loisirs et de leur vie familliale. Je terminais en les remerciant de leur 
dévouement et en les assurant de l'attachement des Saclasiens à notre centre de secours et de notre volonté 
de le maintenir grâce aux efforts de la commune pour lui permettre de s'agrandir et de se mettre aux normes. 
Olivier Huret, Francis Martins, Sylvain Mongrolle, Hugues Palcy, Jolan Petit-Vasquez, Sandra Tixier, Karim 
Salah ont reçu une médaille et un diplôme. 

  Yves Gaucher                
 
 



 

Année 2015 

RETROSPECTIVE TRAVAUX & EVENEMENTS  

                 
      

 

   
 

 

 
 

 
Banquet annuel des seniors 

 

 

 

 
 

Banquet des Séniors 

Ouverture le 5 février 
 

Vœux du Maire 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Eclairage public Rue Pasteur 

 
 

 

 

 
Enfouissement réseau téléphonique 

rue des Louveries 
 

 

 
Eglise : Quilles de sécurité 

 

 
 
 

 

 

 
Coussins berlinois : sécurisation 

 du groupe scolaire 
 
 

 

 
Ralentisseur Rue de Pont à Chat 

 

 

 

 
Mur de Soutènement  

rue de Jubert 
 

 
 

 
Peinture à l’école 

 
 

 

 

 
Jeux à l’école 

 
 

 

 



 

Année 2015 

RETROSPECTIVE TRAVAUX & EVENEMENTS 

            

 

 

 

 

 

 

 
Brocante d’automne bien animée 

 

 

 
Un forum des associations bien 

représenté 
 

 

 

 
1er goûter des Nouvelles Activités 

Périscolaires avec les intervenants 
 

 
Les 26ème Boucles de la Juine 

 

 

 

 

 
Des voitures de prestige pour les 

journées du Patrimoine 
 

 
Signature d’une convention avec 

l’association des médecins 

 
 
 

 

 

 
Le Rurapôle se remplit 

 

 

 

 
Réfection d’un pont du plan d’eau 

 
 
 

 

 

 
Réfection d’une partie  

de la place de Grenet 

 
 

 

 

 
Abri bus rue du 19 Mars 1962 

 

 

 

 
Une belle sortie à Mardié  

pour les séniors 

 
 

 

 

 
Le Sté Bonin a rénove  

un pont au plan d’eau 
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RETROSPECTIVE TRAVAUX & EVENEMENTS 

            

 

 

 

 

 

 
Marché de Noël 

La Salle des fêtes aux couleurs de 

Noël 
 

 

 
Maison de Santé 

 Création du parking 

 
 
 

 

 

 
Maison de Santé 

 Début du Chantier 

 
 
 

 

 

 
Salle des Fêtes 

 Portes Sécuritaires 

 
 
 

 

 

 
Salle des Fêtes 

  

 
 

 

 

 
Salle des Fêtes 

 Changement des fenêtres et des 

portes 

 
 
 

 

 

 
 

Club Ado Association 

Coordinatrice 

 

2 124,45 € 
 

 

 
Maison de Santé 

 Pose de la première pierre 

 
 

 

 

 
Marché de Noël 

 Saveurs et couleurs au rendez-vous 
 

 

 

 

 
Maison de Santé 

 Les bureaux se profil 

 

 
 
 

 
Maison de Santé 

 Les travaux avancent 

 
 
 

 

 

 
Maison de Santé 

 Les murs sont édifiés 
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TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES… 
 

- Entretien du centre-ville et des rues 
- Entretien des écoles et restaurant scolaire 
- Préparation d’un emplacement pour installation d’un abri bus  

Rue du 19 Mars 1962 et rénovation de celui-ci 
- Préparation et installation du matériel pour les élections 
- Broyage des feuilles dans le plan d’eau 
- Préparation et transport de matériel pour manifestations  
- Ramassage de dépôts sauvages au « Lieudit Romard » 
- Nettoyage des avaloirs d’eaux pluviales 
- Seconde réparation de la clôture de la salle Gulmann suite à dégradations 
- Mise en place d’un avaloir supplémentaire d’eaux pluviales rue de Grenet  
- Mise hors gel des points d’eau sur la commune 
- Mise en place des illuminations de Noël avec Bouygues Energies et Services 
- Changement d’une serrure salle Gulmann suite à dégradations 
- Entretien des cimetières (lundi et vendredi) 
- Distribution du journal 

 

LE CHANTIER BRISFER A SACLAS RECRUTE DES JEUNES…  
 

Les chantiers BRISFER, c’est quoi ? 
Ce sont les Brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le 
recyclage. Elles participent à des opérations de nettoyage et de mise 
en valeur d’espaces verts et forestiers sur le territoire du SIREDOM. 
 

Comment ça marche ? 
Nous recherchons 6 jeunes âgé(e)s de 16 à 25 ans, demeurant à 
SACLAS. 
 

Une session est programmée du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 
2016 pendant les vacances de printemps en commun avec la ville de 
BOISSY LA RIVIERE. 

 

Une formation théorique est délivrée sur place et un encadrement est prévu par des animateurs du SIREDOM. 
Le SIREDOM fournit l'équipement complet nécessaire au chantier : treillis, bottes, gants, outillage et prend en 
charge le transport des jeunes vers le chantier. La collectivité prend en charge les repas du midi.  
A l'issue du chantier, le SIREDOM offre aux participants une gratification sous forme de chèques cadeaux 
multi-enseignes (230 € par semaine) et une attestation de participation. 
 

Comment participer ? 
Il faut remplir le dossier téléchargeable sur la page des BRIGADES SUD FRANCILIENNES pour 
l'ENLEVEMENT et le RECYCLAGE (BRISFER) du site internet du SIREDOM : 
http://www.siredom.com/node/333. Le dossier devra être déposé en mairie avant le 15/03/2016. 

 

 

 

SACLAS 

 
BAR –TABAC 

 
CHANGEMENT DE 

PROPRIETAIRE 
 
OUVERTURE APRES TRAVAUX 

EN JANVIER 2016 
 
 

 

http://www.siredom.com/node/333
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CONSIGNES DE COLLECTES 2016 

Un doute, une question… contactez le SEDRE  
au 01.64.94.56.21 www.sedre91.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedre91.fr/
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BANQUET ANNUEL DE NOS AINES rappel… 
 

 
Réservez votre dimanche 17 janvier 2016 pour le déjeuner annuel, offert par votre 
CCAS. 
C'est aux alentours de midi, à la salle communale, que nous nous retrouverons pour 
fêter la nouvelle année.  
Nous vous espérons nombreux pour cette journée de fête et de convivialité.  

Déjeuner offert aux Saclasiens de PLUS de 66 ans 
  42 € pour les personnes de moins de 66 ans et les autres communes. 

                                         Inscription avant le samedi 9 janvier 2016 en mairie auprès de Nadine. 
Annie Lepage 

Adjointe en charge des affaires sociales 

 

PREPARATION ET DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOEL AUX SENIORS… 

Tous Les membres du C.C.A.S.se sont mobilisés comme chaque année pour la 
préparation et la distribution des colis de Noël à nos aînés de Saclas. Environ 220 
colis ont été distribués à domicile.  
Nous souhaitons une excellente année 2016 à tous.  

Josiane MARTY, pour les membres du C.C.A.S. 

 

N.A.P. ACTIVITES PERISCOLAIRES DU VENDREDI APRES MIDI… 
 

 

Comme l’an passé, à l’arrivée des fêtes 
de Noël, Madame Hanniche et Madame 
Marty, ont organisé, pour vos enfants, un 
goûter le vendredi 11 décembre 2015, 
offert par la Municipalité. Un petit 
spectacle des activités du premier 
trimestre a eu lieu entre les intervenants 
et les enfants. Merci aux intervenants 
pour leur contribution à ce goûter. 

                     Josiane Marty, Maire-Adjointe 
 

 
ECOLE MATERNELLE et ELEMENTAIRE… 

 
Noel est une fête importante pour les enfants et à l'approche des vacances Monsieur 
le Maire et Madame Marty sont allés distribués à tous les élèves de l'école 
élémentaire  un sachet de chocolats et ensuite, à l'occasion de leur gouter de Noël à 
ceux de la maternelle avec Marine (stagiaire).  
                                                                                                           Yves Gaucher 
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L’ESPACE LE GARREC accueille des associations… 

 

L’espace Le Garrec, ancienne friche industrielle est en cours de remplissage. Le Rurapôle est complet, 15 
locaux artisanaux reçoivent 12 artisans dont une radio (Radio sensations). Cet hôtel d’entreprises artisanales, 
vivifie notre village, favorise le commerce et offre aux Saclasiens des possibilités de dépannages ou d’achat. 
La crèche parentale reçoit 14 enfants (de 0 à 3 ans). L’A.D.M.R. qui rayonne dans le Sud-Essonne pour les 
soins à domicile (S.S.I.A.D.E) les aides ménagères et le portage des repas par l’A.D.M.R. des 7 Arches. Enfin, 
la maison de santé dont la construction s’avance régulièrement, le bâtiment est hors d’eau et pour le moment 
le planning est respecté. 
               Yves Gaucher 

 

 

17ème CHALLENGE DES « PAPILLES D’OR »… 

 
  Consommateurs et professionnels des métiers de bouche: devenez juré Papilles d’Or 2016 !  
Vous êtes amateur de bonne gastronomie ? Vous souhaitez valoriser les savoir-faire en    
Essonne et contribuer au rayonnement de notre territoire ? Devenez juré Papilles d’Or  2016 !    

Contactez avant le 10 février prochain le service Commerce de la CCI Essonne au  
 01 60 79 90 13 ou par mail : commerce@essonne.cci.fr. Une réunion d’information est 
programmée le 11 février 2015 afin de valider le profil des candidats et la catégorie à laquelle il 
participera. Les Papilles d’Or évoluent avec une nouvelle classification ! 

 

 

 

mailto:commerce@essonne.cci.fr
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A.M.A.P… 

 

Si consommer des produits de saison, bio et frais vous tente, n’hésitez pas à adhérer à 
l'AMAP de Méréville et alentours. Vous pourrez ainsi retirer, chaque semaine, des 
paniers variés composés de légumes poussés en agriculture biologique, à Pussay, et 
pourquoi pas, bénéficier de denrées autres, telles que des fruits, fromages de chèvre, 
œufs ou viande. 
          Pour plus d'information, merci de contacter Aly au 06 76 58 07 43 

 

 

TOURNOI FIFA STREET… 

US SACLAS MEREVILLE 
 

Votre club de football a organisé son tournoi FIFA 15 à Saclas le 11 décembre dernier. 
Il y a eu 45 participants et celui-ci a été remporté par KENNY. 
Le club tient à remercier tous les participants ainsi que les parents des joueurs présents pour le bon 
déroulement du tournoi. Le club vous donne rendez-vous au prochain tournoi FIFA 16 à la salle des fêtes de 
Méréville dans les prochains mois. 
A noter également que les jeunes de la catégorie U15 ont commencé la vente des calendriers du club. 
Tout cela est fait afin de pouvoir réaliser notre projet, les faire participer à un tournoi international dans le sud 
de la France. 

D’avance merci à tous pour le soutien que vous nous apporterez 
Et le club vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

                                                                        Nicolas DAVID 
  

 

 

 

 

 

 

Suite à notre annonce, une table de ping-pong a été vendue,  
nous remercions la personne qui a fait don de 250€  

au profit du karaté club de Saclas. 
                                                           Josiane Marty, Maire-adjointe 

    

 

 

 

A.C.C.A de SACLAS 
CALENDRIER DES BATTUES 

Les Samedis 16 & 23 janvier 2016 de 8h30 à 14h00 
Par mesure de sécurité, merci aux promeneurs de se munir  

d’une chasuble jaune fluo 
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REPAS DU TELETHON ANIME 
SALLE COMMUNALE DU 
MERCREDI 2 DECEMBRE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

     

 

 
 
Malgré les difficultés d’organisation imposées par la préfecture de police liées aux évènements du 13 
novembre, nous avons pu organiser le marché de noël et le téléthon avec l’obligation de mettre en place un 
service sécurité. 
Je tenais à remercier tout particulièrement Monsieur Franck MARLIN Député Maire d’Etampes pour son aide 
financière personnelle ainsi que l’association ACCA de la commune.  
Nous avons eu un retour très positif des exposants sur l’organisation et l’ambiance rencontrées tout au long 
de ce week-end. 
Un grand merci à Igor, Tamara et leur papa pour leur intervention lors du repas du 02 Décembre et Catherine, 
Murielle, Alain et Nounours le cheval, aux écoles, au centre de loisir de Saclas, au club des anciens et à la 
bibliothèque pour la fabrication et la vente d’objets au profit du Téléthon, ainsi qu’à tous les bénévoles ayant 
participé de près ou de loin à l’organisation et au déroulement de cette manifestation. 
A la municipalité pour la partie logistique et le versement en totalité du repas du 2 décembre au Téléthon. 

Thierry CHAUVET 
Président du Club Ado 

 
  
 

        RESULTATS FINANCIERS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS PAELLA 361,5 

BRIOCHE 0 

REPAS DU 2 DECEMBRE 470,5 

URNE 658,95 

CALECHE 60 

ANCIEN + BIBLIOTHEQUE 210 

ECOLE + CENTRE DE LOISIR 363,5 

  2124,45 
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Horizontalement :  
  1 – Est du ressort du Conseil 
  2 – Pour pulvériser  
  3 – Affranchissais 
  4 – Agrandisse 
  5 – Répétée – Neuf romain 

  6 – Un début d’équilibre 
  7 – Après  
  8 – Feuilleté – Faire fuir 
  9 – Meubles de chambre 
10 – Plantation souple  
11 – Pour l’âne - Unique 
 

Verticalement : 
A/ Ecoles pour les petits   B/ Peut servir - Lésé   C/ Qui ne restent pas en place - Possessif    D/ Bien 
engagées   E/ Lettres de grinçait -Saouls   F/ Prophète hébreu – Ne pas dire   G/ Pies dérangées – Servant 
d’Eglise   H/ Egalement - Pronom   I/ Début et fin de lavoir – Ancien petit ami – Dit vivement  
   
Résultats des mots croisés (n°235 DECEMBRE 2015) :  
Horizontalement : 1/ PECHEURS   2/ EP - AT - US   3/ RIVIERE   4/ SENOR   5/ HUIS - MELO    
6/ ERRATUM   7/ BOIRA - BH   8/ ANGUILLE   9/ SI - NI - UET   10/ UN - ETANT   11/ SECRETES   
Verticalement :   A/ PERCHE - SUS   B/ EPI - URBAINE   C/ VAIRON   D/ HAI – SAIGNER   E/ ETES - 
TRUITE   F/ REMUAI – AT   G/ RUENEM - LUNE   H/ SS – OL - BLETS   I/ BROCHET   
 

La recette du mois :  
 

 

« Couronnes des Rois provençale  

Aux fruits confits »  
Temps de préparation : 30 minutes Temps de cuisson : 15 minutes  
 

Ingrédients (pour 2 couronnes) : 
 500 g de farine – 150 g de beurre – 100 g de sucre – 4 œufs – 3 cuillerées à soupe d’eau de fleur d’oranger – levure de 
boulanger : un cube (40 g) – zeste d’orange râpé – Fruits confits en petits cubes – fruits confits entiers pour la garniture 
Préparation de la recette: (!! attention 5h de repos au total pour la pâte !!).  
Délayer la levure dans un peu d’eau tiède avec 50 g de farine et une pincée de sucre. Laisser reposer 1h dans un endroit 
tiède. Dans un saladier mettre le reste de farine, le sucre, le beurre fondu et refroidi, les œufs entiers battus, l’eau de 
fleurs d’oranger, le zeste d’orange râpé. Bien mélanger l’ensemble et rajouter le levain de façon homogène et battre 
l’ensemble avec la paume de la main pendant au moins 5 mn. Mettre la pâte en boule dans un saladier, recouvrir d’un 
torchon et laisser gonfler 3h au tiède. Reprendre la pâte et mélanger rapidement les fruits confits coupés en cubes. 
Séparer la pâte en 2 boules régulières. Enfoncer le poing au milieu d’une boule pour faire un trou et agrandir le trou en 
étirant la pâte de façon à former un boudin cylindrique. Poser sur une plaque huilée et laisser reposer encore 1 heure. 
Dorer à l’œuf battu et faire cuire à four préchauffé à 150°C pendant 15 à 20 mn, avec un bol d’eau pour humidifier l’air du 
four. Surveiller la fin de la cuisson. Garnir le gâteau froid de fruits confits entiers que l’on peut laquer avec du sirop de 
sucre (mais ce n’est pas obligatoire), on peut aussi saupoudrer de sucre cristallisé. Ne pas oublier de glisser une fève et 
un sujet dans le dessous du gâteau et de prévoir les couronnes. 
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