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PROGRAMME FETE NATIONALE 

Le Mot du Maire : 

 

oici l’été, le temps des moissons et des 
vacances, du soleil aussi, espérons-le 

après un printemps frais et très humide. La 
période de pluies intenses n’a, certes pas 
occasionnée des dégâts comme dans la vallée 
du Loing, de l’Essonne, de la Seine, mais elle 
nous a fait prendre conscience que le centre 
bourg de Saclas est au fond d’une vallée 
relativement encaissée et que certaines caves et 
certains sous-sols, dans les zones basses de la 
commune, peuvent être inondés. Le mois de juin 
a vu de nombreuses festivités, les associations, 
les écoles, centre de loisir, fête des voisins qui 
marquent l’arrivée de l’été et la fin de l’année 
scolaire. C’est aussi la période des examens 
avec l’angoisse des résultats et la joie des 
succès. A la fête des écoles, qui marque l’arrivée 
des vacances scolaires, nous avons fêté le 
départ de Nadine Clémenceau, pour une retraite 
bien méritée, que nous lui souhaitons heureuse 
et longue.
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire et 

Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Pas de permanence en juillet et août reprise le vendredi 23 
septembre 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 :  
Pas de permanence en juillet et août reprise en septembre 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Reprise le jeudi 1er septembre 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Pas de permanence en juillet et août reprise le mardi 6 
septembre 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 DEPARTEMENTAL 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 14h00 à 16h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
FERMETURE DU 1er AU 30 AOUT 2016 

 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 
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique 
Médecins spécialisés 

Psychologues, pédicure/podologue, Kiné, sage-femme 
 01.78.65.33.61 
4 Avenue Jean Jaurès - SACLAS 
WWW.maison-sante-saclas.fr 
 
 

 

 

 

 

Infirmières soins à domicile 

 01.78.65.33.61 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 

 

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 de juillet à 9h30 (annulées en août) 
Dimanche 3 juillet à 15h00  
Dimanche 24 juillet à 9h30.  
 

PERMANENCE CNAV  

Le site Internet www.lassuranceretraite.fr vous permet de 

profiter de vos services personnalisés et sécurisés - obtenir 
des informations sur votre retraite - prendre rendez-vous 
Le 39 60 disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h (coût d'un 

appel local depuis un poste fixe), ce numéro offre la possibilité 
de prendre rendez-vous - obtenir des informations sur votre 
retraite. Une permanence retraite est assurée à  Etampes 
12, rue Evezard rendez-vous pris au 39 60.  
 

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’été du 1ER avril 2016 au 14 

octobre inclus FERMETURE à 18h00 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 18h  

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 sema

 

    

Agenda du Mois 

 

  Vendredi 15 juillet     Fête Nationale 

http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
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Vos petites annonces : 
 

 A VENDRE CANAPES 3 PLACES très bon état 

couleur marron foncé dimensions : 224 x 100 x 85 
tissus très doux et résistant imitation daim prix 350 € 
 06.14.58.84.95 
    
                 OFFRE D’EMPLOI 
 URGENT : Le service de soins infirmiers à domicile 
ADMR Trois rivières, recherche un(e) 
INFIRMIER(e  COORDINATEUR (trice) diplômée 
d’état à TEMPS PARTIEL. Poste à pourvoir 
immédiatement, salaire selon convention collective, 
permis de conduire obligatoire. 
 01.60.80.99.67 

   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS DE TELEPHONE DES  
SERVICES ADMINISTRATIFS 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 

 

 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 

ETAT CIVIL 

Naissances 

Bienvenue à 
 

Ummugulsum MERT 

Née le 12 juin 2016 à Etampes (Essonne) 
 

Mariages 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés 
 

VASSEUR Jean Jacques 

Et GREARD Marie José 

Le 18 juin 2016 à Saclas 
 

MINEAU Bruno, Gérald 

Et BONDON Marie-Dorothée, Coralie 

Le 18 juin 2016 à Saclas 
 

Décès 

Sincères condoléances aux familles 
 

LEBLANC Michel, Denis, Anick 

Décédé le 7 juin 2016 

A Etampes âgé de 56 ans 
 

LOYER Philippe 

Décédé le 13 juin 2016 

A Palaiseau âgé de 58 ans 
 

MERMILLOD Marie-José 

Décédée le 14 juin 2016  

A Paris 14ème âgée de 84 ans 
 

BRINON Roland 

Décédé le 16 juin 2016  

à Etampes âgé de 93 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 

 

 
PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE  

LE VENDREDI 22 JUILLET 

 

DURANT LA PERIODE ESTIVALE  
LA MAIRIE SERA FERMEE : 

DU 14 AU 17 JUILLET  

ET LES SAMEDIS 13 & 20 AOUT 2016 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE  

                          LA VIE SACLASIENNE NE    

                            PARAIT PAS EN AOUT  

                       NOUS NOUS RETROUVERONS 

                                 EN SEPTEMBRE  

TRES BONNES VACANCES A TOUS 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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Michel Leblanc nous a quitté, après une chute dans la rue, il était transporté par les services d’incendie et de 
secours à l’hôpital et décédait dans la nuit à 56 ans. 
Ancien agent des services techniques, il avait souhaité, à la suite de problèmes de santé, quitté son emploi 
pour une pré-retraite. Il avait passé 33 ans au service de la commune et sous un caractère parfois bougon il 
cachait sa gentillesse et sa générosité mais aussi ses problèmes.  
Avec ses amis, nous garderons son souvenir et lui souhaitons de reposer en paix. 
             Yves Gaucher 

  

LA COMMUNE DE SACLAS LABELLISEE  
LORS DE LA JOURNEE NATIONALE DES POMPIERS…

 
Samedi 11 juin je me suis rendu, à l’invitation du 
S.D.I.S., à l’Ecole Départementale d’Incendie et de 
Secours (E.D.I.S.) pour assister à la cérémonie de la 
journée nationale des pompiers. Devant près de 300 
sapeurs-pompiers juniors, anciens avec la musique, 
la Préfète de l’Essonne, le Président du Conseil 
Départemental, le représentant du Gouvernement, 
les élus. Après le salut au drapeau, un hommage a 

été rendu aux cinq pompiers décédés 
dans l’exercice de leur fonction, ainsi 
qu’à ceux qui ont participé aux secours 
des personnes lors des inondations 
récentes avec remise de médailles. 
Tous les chefs de centre en place 
depuis trois ans eurent un insigne 
représentatif de leur fonction, parmi eux 
Thierry Chauvet, chef de centre de 
Saclas. Enfin, les promus au grade supérieur reçurent leurs 
galons. A la fin de la cérémonie, Madame la Préfète m’a remis 
un label employeur partenaire ainsi qu’une médaille du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. 
                                                                          Yves Gaucher 

LE SIREDOM INFORME… 

Adoptez deux poules et réduisez vos déchets ! 

L'appel à candidature se poursuit. Pour rappel, il s'agit d'une expérimentation consistant à fournir 2 poules 

gâtinaises et un poulailler à 100 foyers volontaires du territoire du SIREDOM 

(http://tinyurl.com/CarteSiredom) sur une période de 3 ans à compter d'octobre 2016. 

Cette opération s'inscrit dans une démarche de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage et à la réduction 

des déchets. En moyenne, un foyer de quatre personnes peut détourner jusqu’à 300 kg de déchets 

alimentaires (une poule mange jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an) et deux poules peuvent pondre 

jusqu’à 500 œufs par an. Le « foyer adoptant » sélectionnés après l'appel à candidature s’engage à accueillir, 

nourrir, entretenir deux poules et à leur fournir un cadre de vie assurant le bien-être animal. Un guide pratique 

sera remis à chaque foyer afin de l’accompagner au quotidien. Le SIREDOM assurera un suivi de 

l’expérimentation auprès du « foyer adoptant». L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 18 juillet 2016 à 

12H00.Si cette expérimentation vous intéresse, veuillez contacter le service Communication du SIREDOM à 

l’adresse suivante : communication@siredom.com (téléphone : 01 69 74 24 25) 

                                                  Agnès Gravis, Conseillère municipale                                                                                                               

  

REPAS DU MERCREDI A LA SALLE COMMUNALE 
 

Aucun repas ne sera servi en août pour nos aînés. 
Arrêt du 3/8 au 24/8 - Reprise du repas le 31/8 

  

http://tinyurl.com/CarteSiredom
mailto:communication@siredom.com
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LA POSTE… 

Aucun changement dans les horaires de la poste durant la période estivale 
 

 

RAPPEL CONCERNANT LA DECHETERIE… 
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos déchets dans n’importe quelle déchèterie du réseau 
SIREDOM. Les déchèteries les plus proches étant celles de Saclas et d’Etampes. 

 
SACLAS 
Rue de la gare 
01 60 80 15 27  
Du lundi au samedi  
9h-12h et 13h-18h 
Dimanche et jours fériés  
9h – 12h 
Fermeture : mardi et mercredi 
 
ETAMPES 
15/17 rue de la Butte de Cordières 
01 64 94 79 81 
Du lundi au samedi  
9h-12h et 13h-18h 
Dimanche et jours fériés 
9h – 12h 
Fermeture : jeudi 

 

Pour une information plus complète, vous pouvez consulter le site du SIREDOM : 
http://www.siredom.com/node/235 

Agnès Gravis, Conseillère municipale 
 

OPERATION ESSONNE VERTE-ESSONNE PROPRE…  
Vendredi 27 mai, les enfants des classes de CP, CE2, CM1 et 
CM2 de l’école élémentaire ont œuvré pour nettoyer la place de 
la république, le fort romain, le passage derrière les pompiers et 
le plan d’eau. Le but était de sensibiliser les enfants à la 
protection de l’environnement et du cadre de vie, au travers de 
cette opération. 
Et le samedi 28 mai, c’était au tour des Saclasiens. Nous étions 
19 volontaires dont de nombreux chasseurs. C’est sur l’ensemble 
de la commune que nous avons ramassé des déchets. En 2 jours, 
nous avons récolté environ 10 m³ de déchets.   
Merci à l’ensemble des participants. 

Agnès Gravis, Conseillère municipale 
 

Vendredi 27 mai les enfants de l'école élémentaire de Saclas ont participé à l'opération Essonne Propre. Ils ont 
ramassé des déchets autour de la place de la Mairie ainsi qu'au plan d'eau. Cette action les a sensibilisés au 
respect de la nature et de son environnement, ils ont été très coopératifs en adoptant une attitude citoyenne. 
Nous espérons que ces gestes seront suivis par les plus grands. 
Un grand merci à la mairie ainsi qu'aux parents et grands-parents qui ont encadré les enfants pour que cette 
action se déroule dans les meilleures conditions. 

L'équipe enseignante. 

http://www.siredom.com/node/235
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LA FETE DES VOISINS A FOUVILLE… 
 
Depuis maintenant 3 ans la fête des voisins est reconduite à Fouville. 
La participation était un peu en baisse par rapport aux années précédentes cela 
étant dû aux indisponibilités de chacun, qu'elles soient professionnelles ou 
personnelles. 
Par contre nous avons eu la participation du beau temps en ce vendredi 27 mai, 
chose très rare en cette fin mai et début juin. 
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Merci aux participants 

Jacques Hardouin, Conseiller Municipal 
 
 

LE PONT MICHEL BAUD INAUGURE… 

 

Voilà un peu plus d’un an que Michel nous a quitté 

mais nous ne l’avons pas oublié.  

Michel a passé 10 ans au service de la Mairie, 

nous gardons le souvenir de son amour du travail 

bien fait, de sa disponibilité, de sa conscience 

professionnelle. Quand il s’était engagé à réaliser 

une tâche, il ne comptait ni son mal, ni son temps 

et la tâche était réalisée en temps voulu et le mieux possible. Michel était un 

collaborateur efficace et qui a voulu le rester jusqu’au dernier moment. 

Michel fût aussi un animateur de la vie communale, au comité des fêtes qu’il présida 

quelques temps, avec le Club Ado, on se souvient des décors de Noël et de son père 

Noël qu’il réalisait en dehors de son temps de travail. On se souvient aussi de sa 

gentillesse et de sa générosité car il ne disait jamais non. 

Aujourd’hui, nous sommes réunis autour de ce pont qui fut son dernier travail, car, 

malgré la maladie qui le rongeait mais dont il ne parlait jamais, il voulait assumer son 

travail jusqu’au bout. 

Michel, nous ne t’oublierons pas et pour que tu restes toujours parmi nous, je baptise 

cet ouvrage PONT MICHEL BAUD. 

  Yves Gaucher 
 

TRAVAUX A BIERVILLE… 
L’exutoire situé au n° 16 de la route des Nations était largement insuffisant à écouler les 
eaux de pluies venant du montoir de la Thibauderie et de la D.49. En cas d’orage les 
habitations voisines risquaient l’inondation. La Société BATANEUF effectue la pose de 
canalisation de plus gros calibre et le déboucher vers la rivière. 

 

Les églises seront ouvertes de 21h à minuit, programme complet sur le site :  
www.paroissesbeauce-etampes 91.catholique.fr 
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CHARTRES EN LUMIERE…                                                   

 
C'est en début d'après-midi, dimanche 18 septembre 2016, que nous nous 
évaderons vers la belle ville de CHARTRES ! 
 

16H/17H - Visite guidée de  la cathédrale Notre-Dame. Chef-d’œuvre d'exception 
classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, vous y découvrirez les clés de son 
histoire et serez ébahis par son ensemble exceptionnel de vitraux des XIIe et XIIIe 
siècles (le plus vaste au monde).  

 

17H15/18H45- Visite du COMPA, Conservatoire de l’Agriculture, mêlant sciences, histoires, techniques et arts, 
il présente une collection de machines agricoles des années 1800 à 1960 racontant le cycle des opérations 
agricoles. Il aborde aussi les grandes questions d’actualité liées à l’agriculture, l’environnement et l’alimentation.  
 

19H - Dîner au restaurant "Tomate et Piment"  
 

21H - Circuit Nocturne dans Chartres - Découverte des vieux quartiers et des illuminations  
(sans se fatiguer.....) par le "PETIT CHART'TRAIN". Toutes les liaisons d'un site à un autre se feront soit en 
car, soit en petit train. 
Vers 23H - Retour sur Saclas 
PRIX : 52 €   -   INSCRIPTION : En mairie auprès de Nadine. 
         Annie Lepage, Adjointe chargée du CCAS 

 

TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES... 
- Entretien des espaces verts, du centre-ville, place de l’église etc… 

- Ramassage des poubelles, papiers et dépôts sauvages 

- Réparation et entretien des bâtiments communaux et des écoles 

- Préparation et plantation des massifs fleuris 

- Transport de matériels pour diverses associations 

- Réparation du grillage au tennis suite à dégradations 

- Coupe de branches, nettoyage des caniveaux et regards suite aux intempéries 

- Réparation d’un pont au plan d’eau  
- Réparation des grilles de séparation salle polyvalente 

- Par mesure de sécurité, enlèvement de l’abri pour les jeunes au terrain d’évolution  
du gymnase suite à de violentes dégradations  

- Distribution du journal, affichage 

- Contrôle annuel de l’électricité dans les bâtiments communaux avec la Société Véritas 

 

 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES… 
 

Le formulaire tranquillité vacances 2016 à fournir à la police ou à la gendarmerie est 
téléchargeable gratuitement en ligne sous la forme d'un fichier PDF, ou à disposition en Mairie. 
Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir puis l'adresser à la gendarmerie ou au commissariat 
le plus proche de chez vous. Vous devez notamment fournir les coordonnées de la personne à 
prévenir lorsque les gendarmes constatent une anomalie pendant votre absence. 
 

 

NOTRE MARCHE PREND DES VACANCES…  

             Fruits et Légumes primeurs  
  Du 1er au 30 août  
  Reprise le mercredi 7 septembre 
Monsieur HORN TAPISSIER  
  Du 1er au 31 août  
  reprise le mercredi 7 septembre 
Le Palais du Fromage  
  Absent les mercredis 20 & 27 juillet  
  et les 17 & 24 août 
Poissonnier  

     Non communiqué 
Charcuterie Sourceaux 
  Absent du 08 au 29 août reprise le mercredi 31 août        
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EQUASCIENCE 
« Attiser la curiosité de chacun et rendre les sciences accessibles au plus grand nombre » 

 

L’origine d’Equascience 

Equascience est une petite entreprise à taille humaine, née de la passion 

de son fondateur, Emmanuel DURAND, pour les sciences et 

l’enseignement. Après 4 années à enseigner la Physique à l’université et 

plus de 10 ans d’expérience dans la création et le développement de 

produits didactiques scientifiques, il a fondé Equascience en janvier 2015 

avec pour objectif de proposer de nouveaux produits pour faciliter le travail 

des enseignants mais également l’expérimentation par les élèves. 
 

Les aspirations d’Equascience 

Notre ambition est de rendre l’apprentissage des sciences agréable, parfois même ludique, mais surtout jamais 

élitiste. Nous croyons au potentiel de chaque élève et sommes convaincus qu’en proposant des produits 

simples, pratiques et astucieux, nous parviendrons avec les enseignants du primaire, du secondaire et du 

supérieur, à faire en sorte que les sciences captivent le plus grand nombre.  

Notre volonté est également de promouvoir les sciences et de rendre celles-ci accessibles à tous, les petits 

comme les grands, au-delà du système scolaire. Nous proposons ainsi du petit matériel et des kits à prix 

accessibles, permettant de réaliser chez soi, simplement et en s’amusant, des petites expériences de science. 

Et ceci toujours avec un même objectif : appréhender le monde par le biais de l’expérience et susciter ainsi les 

vocations scientifiques dont notre pays manque tant ! 
 

Une entreprise tournée vers le monde 

Après 18 mois d’activité, Equascience exporte déjà nombre de ses produits à l’étranger, en Europe, en Afrique 

et au Moyen Orient… Fort de notre expérience, nous créons et développons également des produits à la 

demande pour répondre aux exigences des systèmes éducatifs étrangers. 
 

Un site internet accessible à tous, aux établissements scolaires comme aux particuliers 

Tout à chacun a la possibilité de découvrir nos produits et de commander sur le site www.equascience.com. 

Nos catalogues sont également disponibles en ligne ou en version papier sur simple demande. Nous nous 

tenons bien sûr à votre disposition pour vous conseiller au mieux.  

 

Alors n’hésitez plus et osez les sciences avec Equascience ! 

 

Coordonnées de la société : 

L’entreprise se situe au Rurapôle de Saclas, 6bis avenue Jean Jaurès, 91690 SACLAS. 

Contact : Emmanuel DURAND 

Tel : 01.64.95.95.13 Fax : 01.64.95.13.46 Mobile : 06.52.47.96.93 

Email : edurand@equascience.com Site internet : www.equascience.com 

 

                                                                                                 

  

mailto:edurand@equascience.com
http://www.equascience.com/
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STRUCTURES GONFLABLES     
PAR LE CLUB ADO AU  

FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 10 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE… 
 

Notre bibliothèque mise à l’honneur dans les pages du « Républicain du jeudi 26 mai 2016 » 
suite à nos portes ouvertes du week-end des 21 et 22 mai, qui ont mobilisé toute notre équipe. 
Nous rappelons aux lecteurs de « La vie Saclasienne » que l’inscription à la bibliothèque, peut 
se faire tout au long de l’année entièrement gratuitement. Voir jours d’ouverture en page 2. 
Le prix moyen d’un roman adulte d’environ 15€ n’est pas à la portée de tous les budgets et je 

ne parle pas des documentaires ! Quelle chance d’avoir à votre disposition et à celle de vos enfants, autant 
d’ouvrages ! Pensez aux vacances qui se profilent à l’horizon et au plaisir de se détendre avec un bon livre ! 
Au cours des mois d’avril et mai nous avons acheté : 7 Bandes dessinées, 5 romans policiers et 11 romans de 
2016. Parlez-en autour de vous et aux habitants des communes voisines 

 
ATTENTION : votre bibliothèque sera fermée du 1er au 30 aout 2016. 

BONNES VACANCES A TOUS Merci et à bientôt, Mauricette pour l’équipe 
 

CONCOURS DE BOULES…  
                              SAMEDI 27 AOUT 2016 
                       Prix de la ville de Saclas concours de pétanque en doublette.  

                        Inscriptions dès 9h30, jet au but à 10h15 Restauration sur place. 

Le Président 

 COMMUNIQUE… 
 

Après l’Assemblée Générale de notre association sportive le jeudi 30 juin, nous tenons à 
vous informer de la reprise de nos cours  le jeudi 8 SEPTEMBRE 2016 à la salle 
communale, aux horaires et tarifs annuels ci-dessous : 
 -   9h30 GYM SENIORS 
 - 10h45 GYM MEMOIRE 

    - 12h  GYM ADULTES 
  Prix :  Un cours : 115 €  Deux cours : 170 €  Trois cours : 180 € 
Si vous désirez nous rejoindre, deux cours d’initiation vous sont offerts. Vous pouvez d’ores et déjà vous 
préinscrire auprès d’Annie (06 64 41 11 56) ou Francis (06 07 58 82 76). En attendant de vous retrouver 
nombreux à la rentrée, profitez au mieux des vacances… 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 
SALLES DES FETES DE SACLAS 
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 4ème MARCHE DINATOIRE : DE PLUS EN PLUS DE SUCCES… 

Samedi 4 juin 2016, le club ado organisait sa 4ème marche dinatoire. La première marche en 2013 comptait une 
quarantaine de marcheurs, puis les années suivantes le nombre de participants augmentait et pour cette 
dernière édition 250 inscrits ! Un grand succès !...  
Toutes ces personnes habituées ou nouvelles étaient ravies de ce nouveau parcours de 12.5 kms en cinq 
étapes : Apéro, entrée, plat chaud, trou Saclasien (la nouveauté de cette année), le fromage et pour terminer 
dessert-café à la salle communale. 
Beaucoup d’éloges pour l’accueil, l’organisation et les bénévoles. Un grand merci à tous ! A l’année prochaine 
pour la 5ème …. 

Josiane MARTY, Maire-Adjointe  
Chargée de la communication pour le club ado 
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Horizontalement :  
  1 – Rue de Saclas 
  2 – Ou l’on peut passer 
  3 – Engrais  
  4 – Radio ancienne - Note 
  5 – Rue de Saclas (boulevard)  
  6 – A l’ envers peut être obèse 
  7 – Cabriolet avec cocher - Pronom  
  8 – Ville des Etats-Unis – Télé Monte Carlo 
  9 – A l’envers rue de Saclas 
10 – Voyelles – Liquide incolore  
11 – Rue de Saclas 
 

 

Verticalement : 
A/  Rue de Saclas   B/ Accord – Sentiment fort   C/ Dans le vent – Ville du Brésil   D/ Eminence, butte – A 
l’envers vache sans e   E/ Egalisas - Voyelles   F/ Consonnes   G/ Pour faire avancer – Arbre fruitier    
H/ Début en arrière – Danse d’origine cubaine   I/ A l’ envers rue de Saclas   
 

 
Résultats des mots croisés (n°241 JUIN 2016) :  
Horizontalement : 1/ TELETHON   2/ ELECTIVES    3/ MESESTIME   4/ PG – RI - NOM   5/ EA - VITE  
6/ RN - ET   7/ ATELIER   8/  TENEBREUX   9/ USTENSILE   10/ NNE   11/ ENSERREES   
Verticalement :   A/ TEMPERATURE   B/ ELEGANTES   C/ LES - ENTES   D/ ECERVELEE    
E/ TTSII - IBNER   F/ HIT - TIERS   G/ OVINE - REINE   H/ NEMO - ULNE   I/ SEM - TAXEES 
 

La recette du mois :  
« BROCHETTES DE MELON ET DE GAMBAS »  

Temps de préparation : 45 min 
Temps de cuisson : 5 min 
Ingrédients pour 4 personnes : 1 melon de 800 g environ - 2 douzaines de gambas 
(fraîches ou surgelées) - 8 citrons verts - 2 gousses d'ail - 1 petit morceau de 
gingembre frais - 2 piments oiseaux - 50 g de sucre en poudre - 50 g de cassonade - 
2 c. à soupe d'huile d'olive – sel - poivre 
 

Préparation de la recette : Préparez la marinade : Pressez le jus de 5 citrons verts dans un plat creux. Ajoutez 
les gousses d'ail pelées et écrasées en pommade, le gingembre frais râpé, un piment effrité, le sucre en poudre, 
le sel, le poivre et l'huile. Mélangez bien. Décortiquez les gambas en conservant la queue. Plongez-les dans la 
marinade et laissez-les mariner 30 min en les retournant de temps en temps. Pendant ce temps, épluchez le 
melon en éliminant l'écorce, les graines et les fibres, puis coupez-le en dés. Placez les dés dans un saladier et 
arrosez-les avec le jus des citrons restants. Effritez le second piment et mélangez. Réservez. Au moment de 
passer à table, étalez la cassonade sur une assiette. 
Prenez des brochettes en bois et alternez gambas marinées et dés de melon légèrement roulés dans la 
cassonade. 
Faites cuire 4 à 5 min à braise vive sur le barbecue, en faisant pivoter les brochettes plusieurs fois. Faites 
attention de ne pas laisser brûler, ni caraméliser. Servez brûlant. 
Note : on peut accompagner les brochettes de riz parfumé (basmati ou Thai) 
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   21H30  Distribution des lampions à la salle des fêtes 

 

   22H00  Concert donné par la Fanfare de Méréville 

 

   22H30  Départ de la retraite aux flambeaux à la Mairie 

                           avec les Pompiers de Saclas  

                            et la fanfare de Méréville 
 

   23H00  Feu d’artifice au Plan d’Eau Gaston Coûté 

 

   23H30  Bal au plateau d’évolution (près du plan d’eau) 

animé par le CLUB ADO 
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