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LLee  MMoott  dduu  MMaaiirree  ::  
  
  

oici le mois de juin, le vrai printemps avec 
l’explosion de la nature qui profite de la 
luminosité maximum des jours les plus longs et 

de la douceur de la température. La contemplation de cette 
nature est un antidote efficace au stress et au mal de vivre 
de notre époque. Le cycle immuable des saisons qui 
conditionne la vie végétale, animale et humaine rassure nos 
peurs, nos inquiétudes et à Saclas nous avons cette chance 
d’avoir ce cadre de vie rural dans une vallée verdoyante, 
avec notre belle Juine, nos coteaux arborés, nos zones de 
pelouses sèches émaillées de fleurs et d’insectes rares, 
notre plateau agricole qui vire du vert tendre au jaune vif 
puis se dore en été. Et cette chance, c’est aussi que ce 
cadre de vie se trouve très près de la capitale et de ses villes 
satellites. C’est pourquoi, j’aime ce village où je suis né et 
que j’ai toujours cherché à l’équiper et à y créer toutes les 
conditions de confort pour ses habitants. Je suis très fier de 
notre maison de santé que nos voisins envient et qui est 
garante d’une offre de soins à domicile. 
L’assistance nombreuse et majoritairement Saclasienne 
prouve son intérêt et je remercie mes collègues du Conseil 
Municipal et les personnels de mairie de m’avoir permis de 
la réaliser.  

V 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire et 

Monsieur CROSNIER Conseiller Général  

Prochaine permanence le vendredi 24 juin 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 jeudis 2, 23 & 30 juin 2016 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Le jeudi 9 juin 2016 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 14 & 28 juin 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 14h00 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 
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique 
 01.78.65.33.61 

Infirmières soins à domicile 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 
 01.78.65.33.61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 juin 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 semaine

                 

Agenda du Mois 
 

  Samedi 4 juin    Marche dinatoire 
  Samedi 4 et dimanche 5  Secrets de jardins 
  Samedi 18 et dimanche 19  Journée des Moulins 
  Dimanche 19    Gala annuel de la Danse sportive 
  Dimanche 12 ou 19 juin  Journée pêche pour les petits (selon météo) 
  Samedi 25 juin   Fête des Ecoles 
  Dimanche 26 juin    Concert par le Conservatoire de la CAESE 

http://www.grdf.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
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Vos petites annonces : 
 

A VENDRE 
 

 5 PAIRES DE CHAUSSURES femme (pointure 35) 
neuves. Grande qualité. Possibilité d’envoi photos par 
MMS. Prix 25 € la paire – 15 € les ballerines. A débattre si 
achat du lot. 
 06.82.41.44.27       
 

  CANAPE (150x50) + 2 FAUTEUILS (meubles Louis) 
prix 300 € - LIVRES « mémoires de Brigitte Bardot » prix 
40 € - « Marilyn et les caméras » prix 60 € - « stars les 
incontournables » prix 60 € - « Les plus belles femmes du 
cinéma et de la vidéo » prix 20 € 
 01.70.62.81.56 (répondeur) – 06.33.85.54.91  
 

  TABLES DE PING PONG 
CORNILLEAU 420 sur roulettes 
avec housses Prix : 250 euros à 

débattre au profit des écoles et du Karaté. Si vous êtes 
intéressés, merci de prendre contact avec Madame 
MARTY, Maire-Adjointe au 01.64.95.64.78 
 

  MAGNIFIQUE BUREAU couleur 
bouleau avec retour et caissons 
tiroirs de marque Bruneau acheté en 
2015 parfait état. Prix 500 € +   

 FAUTEUIL DE BUREAU NOIR 
   prix à négocier état neuf.  
                                              06.09.78.78.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

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 
 

Andréas, Ayden DOMINIQUE 

Né le 29 avril 2016 à Etampes (Essonne) 
 

Lila, Tessa, Céleste BELLET FRAGNER 

Née le 30 avril 2016 à Etampes (Essonne) 
 

Décès 

Sincères condoléance aux familles 
 

LESOURD Jackie, François, Yves 

Décédé le 3 mai 2016 (corps découvert) 

A Saclas âgé de 52 ans 

 

SEYRIG Gwenn, Marceline née KEMP 

Décédée le 13 mai 2016 à Saclas 

Agée de 87 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 

 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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LA MAISON DE SANTE « LA SACLASIENNE »  
A ETE INAUGUREE ! 

 

Monsieur le Député-Maire, Madame La Sénatrice, Madame Farida ADLANI, 
Représentant la Région Ile de France, Monsieur le Conseiller départemental, 
Monsieur le Président du Canton, Monsieur 

le Sous-Préfet, Mesdames et Messieurs les représentants de la M.S.A., 
Mesdames et Messieurs les Personnels de Santé, Mesdames et Messieurs 
les Maires, Mesdames et Messieurs les Elus, Chers amis Saclasiens 
 

C’est un grand jour pour Saclas qui nous voit réuni devant ce bâtiment 
flambant neuf.  Nous allons inaugurer cette maison de santé baptisée « la 
Saclasienne » et je vous remercie de votre présence. 

Tout d’abord, je voudrais parler de ce lieu 
où sont réunies des activités des services qui en font un centre économique 
et social de notre village. 
Il y a quelques années, c’était une friche industrielle. Son propriétaire, 
Monsieur Roger LE GARREC puis sa nièce, Madame MULLER, en le 
réservant, puis en accordant des conditions de vente décalées permirent 
son rachat par la commune. Je salue au passage Monsieur MULLER, 
présent parmi nous. Aujourd’hui, l’aménagement de ce site pour le plus 
grand bien du village se termine.  

Dans le plus grand bâtiment a été créé le Rura’Pôle, immobilier d’entreprises subventionné par la région, le 
département et l’Etat, 15 locaux tous occupés accueillent des artisans. 
A côté, une salle communale de musculation. 
Dans la grande maison, sont déjà installées l’Association de Service à domicile dans le Milieu rural regroupant 
l’ADMR des trois rivières et son service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et l’ADMR des sept arches pour 
le service d’aides à domicile (aides ménagères, le portage des repas) et la crèche des petites cigognes. 
Plus loin, 2 bâtiments pour les services techniques et bientôt une petite résidence sociale de 13 logements. 
C’est pourquoi, j’ai voulu appeler cet ensemble « Espace LE GARREC ». 
Bien sûr, je dois ajouter la dernière-née, cette belle réalisation, la maison de santé « La Saclasienne ». L’idée 
de départ fut que, située en zone déficitaire, confrontée à la pénurie générale et connaissant la réticence des 
jeunes à s’installer en milieu rural et en individuel, la commune risquait de ne plus avoir de médecins 
généralistes.  
Dès août 2014, après avoir obtenu l’accord des professionnels de santé et 
de l’ARS, nous avons, avec l’aide de Julie Murino élaboré un projet de 
santé local et recherché les financements spécifiques possibles. La 
première et plus importante aide est la Région, puis l’Etat dans le cadre de 
la DETR, la MSA, la réserve parlementaire de Claire-Lise CAMPION. De 
plus j’y ai affecté un contrat de territoire du conseil départemental et l’aide 
aux communes de la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud 
Essonne,  et enfin un emprunt pour la participation communale. 
La construction en 10 mois fut un véritable challenge pour les entreprises. Le Maître d’œuvre Richard BRILLE 
et Gilles BAYART, le DGS de la commune passèrent sur le chantier la plus grande partie de leur temps. 
Aujourd’hui, nous avons un établissement fonctionnel, prêt à démarrer et pour la population de Saclas mais 
aussi pour les communes voisines, une offre de soin confortée et élargie. 4 médecins généralistes, 1 
kinésithérapeute, 1 podologue, une sage-femme, 2 infirmières libérales, 2 psychologues, qui vont effectuer un 
travail en équipe, en coordination avec tous les acteurs médicaux sociaux locaux, accueillir des stagiaires et 
proposer des actions de prévention. 

Chers Amis Saclasiens, c’est une nouvelle étape et pas des moindres 
dans l’équipement de Saclas, qui en fait un village dynamique où il fait 
bon vivre. 
Il me reste à remercier, tout d’abord, les financeurs,  le Conseil Régional, 
Mme Farida ADLANI, le Conseil départemental Monsieur Guy 
CROSNIER, l’Etat, Monsieur le Sous-Préfet, la mutualité sociale 
agricole, la CAESE, Madame Claire-Lise CAMPION, les entreprises, les 
personnels de santé regroupés dans un  GPSDS sans qui rien n’aurait 
pu être possible, les services techniques et les élus qui ont préparé cette 
petite cérémonie et vous tous qui êtes présents. 

             Yves Gaucher
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BIENVENUE A LA MAISON DE SANTE 
PLURI-PROFESSIONNELLE « LA SACLASIENNE » 

01.78.65.33.61  4, avenue Jean Jaurès 91690 SACLAS   
De 8h à 20h du lundi au vendredi / de 8h à 12h30 le samedi 

www.msp-saclas.fr             www.maison-sante-saclas.fr 
 

Jeudi 28 avril, par une soirée printanière, bonne surprise vu le temps désagréable de cette fin d’avril, on inaugurait la 
Maison de Santé. Une foule nombreuse, près de 300 personnes, en grande partie Saclasienne et des invités de marque 
assistaient à cette cérémonie. Après les discours, Maire, Vice-Présidente de la Région Ile-de-France, Député, Conseiller 
Départemental, Sous-Préfet qui mettaient en relief les avantages de cet établissement et la chance, pour une commune 
de notre importance, de l’avoir réalisé, ainsi que le bon niveau des équipements pour l’offre de soins mais aussi pour les 
services de la petite enfance, aux personnes âgées, chacun pu visiter le bâtiment, ses trois salles d’attente, ses huit 
cabinets, sa salle de réunion, ses espaces communs, les équipements et les mobiliers mis à disposition par la commune. 

 

Docteur M. MONJOIN 
Médecine Générale 
Consultations sur RDV 
 

Docteur F. DREYFUS 
Médecine Générale 
Consultations sur RDV 
 

Docteur F. PERINELLE 
Médecine Générale 
Consultations sur RDV 
 

Docteur D. MARTIN 
Médecine Générale 
Consultations sur RDV 
lundi, mardi 10h à 12h30 et 15h à 18h30 – mercredi de 
15h à 18h – jeudi de 10h à 12h30 et 15h à 18h,  
vendredi de 10h à 12h30 et 1 samedi matin sur 4 
 

Mme Marie-Laure PINAULT / Mme Stéphanie TASSIN 
Infirmières D.E. Soins à domicile 
Permanence tous les jours 
De 8h30 à 9h et de 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 
 

Mme Magali RUMOR 
Psychologue Psychothérapeute  
Consultations sur RDV 
06 88 99 08 76 
 
Mme Audrey PLANCHARD 
Psychologue clinicienne Psychothérapeute 
Consultations sur RDV 
07 68 70 20 85 
 

Mme Mégane CHEVET 
Pédicure Podologue Consultations sur RDV 
et visites à domicile lundi, mardi et mercredi 
07 68 79 63 00 
 

Mr Bertrand BIZUKA 
Kinésithérapeute Consultations sur RDV 
et visites à domicile jeudi et vendredi 
06 50 61 07 53 
 

Mme Julie DURAND 
Sage-femme Consultations sur RDV 
et visites à domicile (à partir de septembre 2016) 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945…   
Le 8 Mai 1945 prenait fin la deuxième Guerre Mondiale par la capitulation de 
l’Allemagne nazie, laissant un immense champ de ruines, des millions de morts et 
de blessés, meurtris dans leurs corps et leurs 
âmes. Il faut retenir de cette guerre les 
combats meurtriers menés par nos alliés, par 
les forces Françaises libres et les résistants 
mais aussi les souffrances endurées par les 
populations dues aux pénuries, en particulier 
alimentaire mais aussi l’occupation d’une 
armée étrangère, implacable et cruelle et les 
bombardements souvent aveugles des villes 

et des villages. Il faut retenir aussi l’application industrielle de destructions des êtres 
humains, le racisme, le plus épouvantable, l’élimination des résistants ou des 
opposants. On pourrait être tenté de trouver lassant et inutile de rappeler et de commémorer ce passé douloureux et 
pourtant les évènements actuels nous alertent sur la fragilité de la paix et la réalité d’une barbarie, d’une cruauté, d’une 
intolérance religieuse qui nous frappent et nous menacent continuellement. C’est ce qui donne tout le sens de cette 
cérémonie qui nous rappelle que notre nation est attaquée de l’extérieur et de l’intérieur et que la guerre, même si sa forme 
a changé, est toujours présente. C’est pourquoi, en nous souvenant des malheurs passés, nous devons affirmer notre 
union et notre solidarité dans la lutte pour préserver notre mode de vie, nos libertés de penser, de croire ou de ne pas 
croire, notre langue, notre mode de vie. Vive la France, Vive la République.   
Je vous remercie de votre participation et en particulier les élus, les sapeurs-pompiers, les anciens combattants et les 
porteurs de drapeaux, les enfants des écoles et leurs enseignantes pour cette leçon d’instruction civique et vous tous chers 
amis Saclasiens.                Yves Gaucher 

http://www.msp-saclas.fr/
http://www.maison-sante-saclas.fr/
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SECRETS DE JARDINS EDITIONS 2016… 
 

 
Dans le cadre des Secrets de 

Jardins en Essonne,  
qui auront lieu  

les 4 et 5 juin 2016, 
 

Le jardin d'Igor et Tamara  
ouvre ses portes  

de 14h à 18h, avec,  
comme d'habitude,  

Chants russes à 16h. 
Bienvenue à tous!  

                
                                                                     (Les chiens ne sont pas admis) 
  21 rue de Gittonville 91690 SACLAS 

    

 

Nous remercions chaleureusement Monsieur et Madame BOZZI, Saclasiens,  
pour l’achat d’une table de ping pong au profit de l’école élémentaire de Saclas. 
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TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES... 
 
- Entretien des espaces verts 
- Passage épareuse 
- Déménagement d’un appartement rue Gabriel Péri 
- Balisage D.491 suite à un accident 
- Travaux sur bâtiments communaux  
   (Fuite, réparation diverses) 
- Préparation des salles pour réunions et brocante avec rangement 

- Entretien des rues, papiers, poubelles, dépôts sauvages 
- Préparation inauguration maison de santé 
- Distribution du journal 

 

 

CONCOURS D’ECRITURE J.P. MERMILLOD… 
 

La remise des prix aux élèves de CM1 et de CM2 dont le projet pour cette année était 
d’écrire un texte sur les thèmes de la liberté et du « vivre ensemble » s’est déroulée le 
jeudi 12 mai à la salle communale. A cette occasion, chaque enfant a reçu un livre le 
récompensant pour son travail d’écriture. 
L’ambiance fut amicale et chargée de joie. Cette soirée s’est ponctuée par un goûter. 
Merci aux parents ayant confectionné les gâteaux. 
 
Félicitations aux enfants pour l’effort d’écriture qu’ils ont fourni à cette occasion. Un 
grand merci à Madame MERMILLOD pour son investissement et sa gentillesse et à 
toutes les personnes bénévoles qui l’ont accompagnée dans ce projet. 

   L’équipe enseignante. 
 

Pour la 8ème fois a eu lieu le concours d’écriture. Il répond à un double but : honorer la 
mémoire de mon mari, décédé en 2003, si attaché à son village, son école, la 
bibliothèque et honorer celle de la famille Mermillod, arrivée de Savoie à Saclas en 
1860, qui a donné 2 Maires et 3 médecins à la commune.  

Ce concours, pris en charge par la famille et les amis, permet de récompenser TOUS les enfants pour le travail 
de qualité qu’ils ont rendu avec l’aide de leurs maîtresses.  
Je tiens à remercier la Directrice, les maîtresses, le Maire, ami d’école primaire de Jean-Pierre et les parents 
pour leur participation à la fête si réussie du 12 mai. 

Elisabeth Mermillod. 

 

Nous nous permettons de publier ce message :  
 

« Nous avions offert à nos parents Monsieur et 
Madame DROT Henri et Eliane, qui sont inhumés 
dans l’ancien cimetière de Saclas, une lanterne afin 
de pouvoir y déposer des bougies. Or, à notre grand 
regret, celle-ci leur a été dérobée ! Nous adressons 
donc notre colère aux personnes malintentionnées 
qui ont commis cet acte inadmissible. Un vol sur une 
tombe est un grand manque de respect. » 

Mesdames Christelle Baud et Cécile Chauvet 
 

 

 

INFO LVS 
 

Pendant plusieurs mois, nous avons confié 
l’impression du journal à l’imprimerie « la 
familiale » qui a donné toute satisfaction.  
La commune ayant fait l’acquisition de 
photocopieurs neufs, cette tâche revient à 
nouveau aux services administratifs par 
mesure d’économies. 

Valentine 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fondsmaifpourleducation.fr/sites/fondsmaif.localhost/files/article/Mots%26Plume.jpg&imgrefurl=http://www.fondsmaifpourleducation.fr/node/88&h=607&w=1200&tbnid=_xJUksnnhyXkQM:&docid=pfQoRz72w-hxrM&ei=5B88V4CmHouya4PAh-gD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1159&page=3&start=30&ndsp=21&ved=0ahUKEwiAqJHtkuPMAhUL2RoKHQPgAT0QMwiPASgsMCw&bih=594&biw=1085
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SOCIETE O.B.O. PAYSAGES… 
 
Société Créée en janvier 2013 par 2 Olivier, O.B.O Paysages se 
développe sur le sud de l’Essonne auprès d’une clientèle de 
particuliers et d’entreprise. 
Présents en création de jardins, terrasses, clôtures et tout ce qui 
concerne l’agrément extérieur nous effectuons également l’entretien 
et les soins nécessaires 
Au maintien de la beauté de nos arbres et jardins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
SOCIETE EVO-LUDIK… 
 

 
 
 
EVO-LUDIK est une société dynamique créée en 2013, spécialisée dans 
la création et la maintenance d'aires de jeux, mais également dans la 
pose de clôtures, équipements fitness et de mobiliers urbains (bancs, 
corbeilles, abris de jardins...). EVO-LUDIK prend également en charge 
le nettoyage et le dé moussage des surfaces telles que les sols souple, 
les terrasses, les murets....  

 
                                                                                                                                 
Son gérant, BLOT David s'appuie sur l'expertise de 17 années d’expérience dans ces 
domaines. Il a obtenu des certificats de « normalisation de jeux » organisés par le 
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE) afin de vous garantir une 
conformité optimale pour votre équipement. Il a également reçu le label « artisan » de 
la chambre des métiers et de l'artisanat d’Évry, symbole de la reconnaissance de son 
travail et de son savoir-faire. 

La société EVO-LUDIK met à votre disposition toutes les 
mesures dont elle dispose pour mener à bien votre projet, et 
travaille aussi bien pour les collectivités que pour les 
particuliers. Vous pouvez d'ailleurs voir une de ses prestations 
au sein de l'école maternelle de Saclas puisque c'est l'équipe 
d’EVO-LUDIK qui a posé le jeu extérieur. 

Coordonnées de la société 
Le local technique se situe au Rurapôle de Saclas situé 6bis avenue jean Jaurès. 
Nous sommes  joignables de 8h à 18h au 06 81 60 68 73. Vous pouvez aussi  nous  
joindre par mail sur evo-ludik@orange.fr ; par fax au 01 64 90 59 85  où via le site 
internet www.evo-ludik.fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. 

 

 

 
 

 

Installation d'une aire de jeux  
sur la commune de Saclas 

Installation d'une maisonnette 
dans une crèche 

Création d'un jeu de 
billes en sol souple 

Pose de clôture Installation d'un abri de jardin 
chez un particulier 

Réalisation d'une aire de jeux 
chez un particulier 

Installation d'une aire de jeux  
sur Brunoy 

Avant/après le nettoyage des surfaces 
 

mailto:evo-ludik@orange.fr
http://www.evo-ludik.fr/
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ANIMATION PECHE DU 1er MAI :  

la pêche miraculeuse 
 

A l'occasion de la brocante du 1er mai les associations Amicale La Gauloise et AAPPMA La Gauloise avaient 
organisé une animation pêche à la truite. Petit résumé en image de cette journée... 

 Délimitation de la zone de pêche  Lâcher de truites dans la zone de pêche Arrivée des apprentis pêcheurs 
 

Le soleil étant de la partie, les amateurs de sensations fortes arrivent en nombre.... 

 

Première truite !... Bon, faut la décrocher maintenant ! Et encore une !             Sous l'oeil bienveillant de 
             leurs aînés. 

Prochaine journée découverte pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir lors du forum des associations  
à la rentrée de septembre. 

 

JOURNEE PECHE POUR PETITS ET GRANDS 
Les 12 ou 19 juin selon météo ! 

 

Après la journée découverte du 1er mai où les jeunes et les moins jeunes ont pu s'essayer à la pêche au bord 
de notre étang, les associations de pêche l'AAPPMA La Gauloise de Saclas et l'Amicale La Gauloise de Saclas 
sont heureuses de vous inviter à participer à la journée pêche pour petits et grands organisée le dimanche12 
juin prochain, reportée au 19 juin si la météo n'est pas de la partie.Les tarifs de cette journée sont de 20 euros 
pour les adultes et de 13 euros pour les moins de 18 ans, incluant le forfait repas composé d'un sandwich et 
d'une cannette, petite bouteille ou verre de vin. Les cafés ou thés, ne rentrant pas dans cette formule, Seren 
payants. Lors de cette journée, la quantité de poissons attrapés est illimitée.Il vous sera donné une carte 
justificative de votre participation à cette journée, vous permettant, si vous le désirez, de revenir le lendemain 
lundi gratuitement. Cependant, le règlement intérieur de l'Amicale s'appliquera ce lundi, à savoir une prise de 5 
truites maximum.Trois truites seront baguées et tout pêcheur attrapant l'une d'entre elle se verra offrir la carte 
annuelle étang pour la saison 2017-2018. Alors tous à vos cannes ! 
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JOURNEE DES MOULINS 2016 
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RAPPEL… 

SACLAS  
Samedi 4 Juin 2016 

 
4ème Marche Dînatoire organisée par le Club Ado de Saclas 

Départ entre 18h30 et 19h00, place de la république,  
Pour un parcours de 12.5 Kms en 5 étapes. 

Renseignements au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94 

RAPPEL… 
  

L’ASSOCIATION DE DANSE SPORTIVE DE SACLAS 
          (ADSS) DONNERA SON GALA ANNUEL 

 

Dimanche 19 juin 2016 
À la salle des fêtes de Saclas 

 
Au programme : enchaînements, démonstrations et chorégraphies de danse orientale, danse en groupe, 
danse en couple, danses Caraïbes, zumba. 
Venez soutenir et admirer nos danseurs, débutants ou chevronnés, et laissez-  
                                    vous envoûter par la magie des danses & musiques du monde. 

                         Spectacle de 16 h à 19 h (ouverture des portes à 15 h 15) 
                           Adultes : 10 € Enfants (6 – 18 ans) : 5 € Enfants (- de 6 ans) : gratuit 

                          Réservation sur adssaclas91@yahoo.fr ou au 06 51 60 25 27 
                               Retrouvez-nous sur www.adssaclasdanse.fr 

  

CONCERT A L’EGLISE SAINT GERMAIN DE SACLAS 
DIMANCHE 26 JUIN 2016 A 15H30 

LES CHASSEURS DE MIEL 
Œuvre commandé par la CAESE à Youri Bessières, violoniste et compositeur 

Conte musical inspiré des traditions africaines. L’ensemble des élèves du Conservatoire  
en feront la création. Ce concert est le résultat d’un travail débuté en janvier 2016. 

80 instrumentistes et chanteurs y participeront. 

mailto:adssaclas91@yahoo.fr
http://www.adssaclasdanse.fr/


 

12   Les Mots Croisés du Maire           
 
Horizontalement :  
  1 – Pour trouver un remède à la myopathie 
  2 – Doivent être élues 
  3 – Mauvaise opinion  
  4 – Prisonnier de guerre – Joyeux - Patronyme 
  5 – Voyelles - Rapidement 
  6 – Route Nationale - Conjonction 
  7 – Lieu de travail 
  8 – Sombre et Mystérieux 
  9 – Objet utile surtout en cuisine  
10 – Direction 
11 – Entourées  
 

Verticalement : 
A/ Mesure de chaleur ou de froid   B/ Bien sapées   C/ Article - Greffes   D/ Tête vide   E/ Des titis à recomposer 
– Biner sans bouger   F/ Avec parade, désigne des tubes – Troisième partie d’un tout   G/ Du type mouton - 
Souveraine   H/ Capitaine de sous-marins littéraire – La lune mal lunée   I/ Fils de Noé – Soumises à l’impôt   
 

Résultats des mots croisés (n°240 MAI 2016) :  
Horizontalement : 1/ PRIMEVERE   2/ EEGAMI - EN   3/ LI - RUO - NA  4/ ANEG – LEO   5/ RECU – NL  
6/ GCAE – CU   7/ OL - RAT - UZ   8/ NATIVE - LE   9/ IU - TESTER   10/ UD - ER   11/ MESSAGERE  
Verticalement : A/ PELARGONIUM   B/ REINECLAUDE   C/ IG – ECA   D/ MARGUERITES   E/ EMU – AVERA   
F/ VIOLETTES   G/ TUE   H/ RENONCULE   I/ ENA - LUZERNE  
 

La recette du mois :  
« Cheesecake au chocolat blanc et aux cerises » 
 

Temps de préparation : 40 mn  
Temps de cuisson : 1h10 - Réfrigérateur : 30 min + 12h 
Ingrédients pour 12 personnes : 250 g de petits-beurre - 125 g de beurre 
fondu - 650 g de Cerise au sirop - 750 g de Fromage frais - 3 œufs - 180 g 
de crème fraîche - 60 ml de jus de citron - 385 g de sucre en poudre - 50 g 
de chocolat blanc fondu - 25 g de cacao 
Ustensiles : 1 moule à charnière rond – 1 mixeur – 1 casserole – 1 fouet 
– 1 saladier 
 

Préparation de la recette : Préchauffez le four à 150°. Beurrez un moule à charnière. Mixez les petits-beurre 
pour obtenir une chapelure fine. Incorporez le beurre en travaillent le mélange avec les doigts. Pressez cette 
pâte au fond du moule et sur les parois sur 5 centimètres de haut. Faites raffermir 30 minutes au réfrigérateur. 
Egouttez les cerises et réservez 250 ml de jus. Fouettez le fromage frais, les œufs, la crème, le jus de citron et 
200 grammes de sucre dans un récipient jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Divisez la préparation en 
deux. Dans l’une, incorporez le chocolat fondu et le cacao. Versez les deux préparations dans le moule en le 
mélangeant à peine pour obtenir un effet marbré. Décorez la surface du gâteau avec un tiers des cerises 
coupées en deux. Laissez cuire une heure au four. Eteignez le four et laissez refroidir le cheesecake à l’intérieur 
en entrouvrant la porte. Couvrez et réfrigérez une nuit entière. Sortez-le à température ambiante 30 minutes 
avant de servir. Versez le jus de cerise réservé dans une casserole ajoutez le reste de sucre et faites chauffer 
à feu doux. Quand le sucre est dissout, laissez bouillir 5 minutes sans remuer. Ajoutez les cerises restantes et 
versez ce mélange dans un récipient. Laissez refroidir 10 minutes.  
Servez le cheesecake avec la sauce aux cerises tiède. 
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http://www.epicurien.be/recettes/sauces/recette-cuisine-au-beurre.asp
http://www.epicurien.be/recettes/fruits-legumes/cerises/recette-cerise.asp
http://www.epicurien.be/recettes/fromages/fromages-frais/recettes-fromages-frais.asp
http://www.epicurien.be/recettes/oeufs/recette-oeuf.asp
http://www.epicurien.be/recettes/desserts-fruits/cremes-chantilly/recettes-a-la-creme-fraiche.asp
http://www.epicurien.be/recettes/boissons/jus/jus-de-citrons/recette-jus-citrons.asp
http://www.epicurien.be/recettes/desserts-fruits/chocolats-cacao/recette-chocolat-blanc.asp
http://www.epicurien.be/recettes/desserts-fruits/chocolats-cacao/recette-cacao.asp



