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THEATRE A SACLAS 17 novembre à 20h30  
salle des fêtes 

pour la vidéo de présentation taper : toizémoi Saclas 
***********************************************************************************************  
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    Mots croisés du Maire 

La recette du mois 

 Le Mot du Maire : 

 
hiver arrive et va endormir la nature pour 
quelques mois, les jolies feuilles d’automne 
tombent au gré du vent et les premières 
gelées apparaissent. Mais pas de mélancolie 

à la « Verlaine », la vie continue dans notre village, 
même si les veillées au coin du feu ont laissé la place à 
la télé, le tissu associatif propose des animations 
festives, sportives ou culturelles ; les commerces et 
services qu’ils soient sociaux, médicaux ou 
administratifs animent notre commune. 
Ainsi, le vendredi 17 novembre à 20h30 à la salle des 
fêtes, le C.C.A.S. vous propose une très belle soirée 
théâtrale avec des acteurs professionnels que l’on a pu 
voir à la télévision dans la série Kaamelott. 
Avec les Boucles de la Juine, le Musée Mobile à l’école 
et la Brocante, l’Automne est animé à Saclas en 
attendant le téléthon et le marché de Noël. Je vous 
donne rendez-vous à la commémoration du 11 
Novembre.

L’ 
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2   La Vie pratique   

 

                 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Pas de permanence en novembre  
 

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 : Jeudis 9 & 23 novembre 2017 
 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 30 novembre 2017 
 01.69.92.11.70 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Mardis 7 & 21 novembre 2017 
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 :  

Inscription gratuite 

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
ATTENTION : fermée le mercredi 1er novembre 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 01.60.80.94.98  
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 
 

Médecins médecine générale sur RDV 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
COANDA Simona/ MARTIN Dominique 
 01.78.65.33.61 

Médecins spécialisés sur RDV 

Magali RUMOR Psychologue Psychothérapeute  
 06.88.99.08.76 
Audrey PLANCHARD Psychologue clinicienne  
Psychothérapeute  07.68.70.20.85                    
Charles MOISSERON Kinésithérapeute   07 69 64 56 38 
Mégane CHEVET pédicure/podologue  07.68.79.63.00 
Julie DURAND sage-femme  06.34.62.38.11 

Infirmières soins à domicile 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 
4 Avenue Jean Jaurès – SACLAS 
 01.78.65.33.66 
www.maison-sante-saclas.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

Pharmacie Françoise CARAVATI 

 01.64.95.60.58 

 

PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville  

 06.08.53.51.69 

 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

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 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) 
 

MESSE A SACLAS  

Mercredi 1er Novembre à 9h30 
 

M.S.A.P. 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS 

A votre service pour vos soucis administratifs, partenaire 
de Pôle Emploi, la C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V. 
 01.69.58.88.00 – contact@mairie-saclas.fr  
 

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’hiver du 15 octobre au 31 

mars inclus 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 
 

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 novembre   Tournoi FIFA  
Samedi 11 novembre              Commémoration de l’Armistice 
Vendredi 17 novembre  Théâtre 
Samedi 18 novembre              Spectacle musical tout public 

             Dimanche19 novembre             Couscous de l’APRES   
                      
 

   

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


 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 

INFOS ORANGE TELECOM 
 

Si vous rencontrez des problèmes de 

réseaux, si vous constatez un fil télécom 

décrocher ou pendant, dangereux suite à des 

vents violents, vous pouvez le signaler à :  

dommages-reseaux.orange.fr 
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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       01.69.58.88.00 

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 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 
Bienvenue à 

 

Yasmine AJROUDI 

Née le 22 septembre 2017 à Etampes  
 

Décès 
Toutes nos condoléances à sa famille 

 

Georgette, Renée, Célina RUELLE 

Veuve MENARD 

Décédée le 13 octobre 2017 à Etampes 

Agée de 94 ans 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PROCHAIN PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE  

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 

ERRATUM HORAIRES  
DE LA BOULANGERIE 

dans LVS du mois d’octobre 
Lire : du mardi au samedi de  

6h30 à 13h15 et de 15h30 à 19h30  
et le dimanche matin de 6h30 à 13h15 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Pour pouvoir voter en 2018, vous pouvez vous faire inscrire sur les listes électorales 
avant le 30 décembre 2017 à 12h00 (heure de fermture de la mairie)  muni (e) d'une 
carte nationale d'identité ou d'un passeport (en cours de validité ou périmés depuis 
2013) et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

 

LA CAESE A INSTALLE LE MUSEE MOBILE « MuMo »  
                            A L’ECOLE DE SACLAS 

 

 
 
Si vous n’allez pas au Musée, c’est lui qui vient à vous ! Le 
MuMo, une sorte de bus design a fait escale à l’école de Saclas 
du 10 au 14 octobre 2017. Tous les enfants ont pu découvrir 
l’exposition et participer à des ateliers pour réaliser leur propre 
création grâce à une médiatrice culturelle du Musée Mobile. 
Les portes ouvertes au public ont permis aux parents d’admirer 
l’art contemporain et les travaux des enfants. 
Merci aux organisateurs pour cette belle expérience. 

 

                                                 Josiane MARTY, Maire-Adjointe 

 

 

 

 

 

 

Le Maire  
et les Membres du Conseil Municipal 

 
Vous convient à la Cérémonie Pour la Commémoration  

de l’Armistice qui se tiendra 
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 

A 11h00 
PLACE DE LA REPUBLIQUE 

 
 01.64 95.60.47 
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LA MAIRIE DE SACLAS 
SERA EQUIPEE DU DISPOSITIF DE RECUEIL MOBILE 

pour l’établissement des cartes d’identité 
DU 20 au 24 novembre 2017 et bientôt d’un dispositif fixe toute l’année  

PRENEZ RENDEZ-VOUS RAPIDEMENT  01.69.58.88.00 
 
 

SIREDOM 
 

Les horaires des éco-centres du Siredom ont évolué ces derniers mois, de nouveaux 
sites ont ouverts, d'autres verront le jour d’ici la fin 2017 et 2018.  
Concernant le réseau des éco-centres, nous vous invitons à vous référer 
exclusivement aux liens suivants, régulièrement mis à jour.  
Conditions d'accès aux professionnels et particuliers, déchets acceptés 
         Sur notre site http://siredom.com/ReseauEcoCentre 
                             Horaires des éco-centres 

Sur notre site : http://siredom.com/HorairesEcoCentres 
Localisation, horaires et trajet 

http://tinyurl.com/CarteEcoCentreSiredom 

 
Le Comité syndical a décidé, selon les recommandations des services fiscaux, de la 
suppression des sous-régies installées dans les mairies du territoire du SEDRE pour 
les commandes et règlements des bacs de tri, composteurs et bios-seaux. Cette mise 
en place implique donc des modifications dans la gestion de la régie : désormais, les 
personnes désirant un bac de tri devront envoyer leur chèque au SEDRE accompagné 

de leur adresse de livraison. Une facture sera    éditée à chaque usager qui leur sera 
remise en même temps que le produit commandé. 

 
BON DE COMMANDE à remplir par les usagers 

DATE : 

NOM :          PRENOM : 

ADRESSE :          VILLE : 

ADRESSE DE LIVRAISON :       N° TELEPHONE : 

 
DESIGNATION PRIX 

UNITAIRE* 
QUANTITE 

SOUHAITEE 
MONTANT  

BAC DE TRI  660 L 135 €   

BAC DE TRI  360 L 54 €   

BAC DE TRI  240 L 38 €   

BAC DE TRI  120 L 29 €   

COMPOSTEUR  BOIS 7 €   

COMPOSTEUR  PLASTIQUE 5 €   

BIO-SEAU 0.50 €   

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

A envoyer à l’adresse suivante : 

SEDRE 

15-17 RUE DE LA BUTTE CORDIERE 91150 ETAMPES 

01.64.94.56.21 

* Tarification susceptible d’évolution en fonction 

des prix d’achat de la collectivité. 

 

http://siredom.com/ReseauEcoCentre
http://siredom.com/HorairesEcoCentres
http://tinyurl.com/CarteEcoCentreSiredom
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Commanderie des fins Goustiers Du Duché 

d’Alençon : 49
ème

Championnat de France 
 

Monsieur Laurent SOURCEAU « aux petits lardons »  
2, rue Jean Moulin à Saclas a été sacré Champion de France  

de la meilleure andouillette coupée 

 

LA BOUCHERIE LIENARD DEVIENT 
  LA BOUCHERIE DE SACLAS 
 

La Boucherie de Saclas est ouverte du mardi au samedi 
de 8h à 13h et de 16h à 19h30 et le dimanche de 8h à 
12h45 - fermée le lundi et le dimanche après-midi. 
Nous recherchons un boucher de métier à plein 
temps (39h) et deux apprentis bouchers  
en cas de candidature vous pouvez contacter :  
Monsieur Marques William au 06.37.72.03.81  
ou venir à la boucherie 2 place Grenet 91690 à Saclas 
 

 
LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES… 
 

* Préparation et rangement des Boucles de la Juine, de la Brocante et les élections de parents d’élèves 
* Travaux aux restaurant scolaire 
* Entretien du village et des deux cimetières 
* Entretien des espaces verts et ramassage des feuilles 
* Réorganisation du planning des clés de la commune  
* Egalisation des bas-côtés de la chaussée avec de la grave calcaire  
   rue de Soupplainville et rue Pasteur  
* Dégagement de la chaussée à Boigny suite à une chute d’arbre 
* Rebouchage de trous sur la voirie avec la société Probinord 
* Distribution du journal  
* Courses diverses 

 
 

COLIS DES ANCIENS 2017 
 

Suite au souhait de certains administrés de la commune de ne plus recevoir le colis des 
anciens en fin d’année, le Centre Communal d'Action Sociale a décidé de mettre en place 
un coupon réponse (réservé aux personnes nées avant le 1er janvier 1950).  
Les personnes NE DESIRANT PAS recevoir le colis des anciens 2017, doivent nous 

retourner le coupon ci-dessous avant le 10 novembre 2017 inclus. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE 
================ 

Nom : .......................................................................................................................... 
Adresse : .......................................................................................................................................... 
 - Ne désire pas bénéficier du colis des anciens de Noël 2017. 

          Signature 
 

 
A retourner en Mairie de SACLAS avant le 10 novembre 2017 inclus 
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TRES HAUT DEBIT :  
LANCEMENT DU SITE INTERNET D’ESSONNE 

NUMERIQUE 
 

En 2020, le réseau 100 % fibre optique permettra une couverture de réseau à très haut débit sur tout 
le territoire. Pour suivre les avancées du déploiement, les Essonniens peuvent dorénavant se rendre 

sur le site internet d’Essonne numérique, le syndicat mixte ouvert qui réunit le Département de 
l’Essonne et sept Établissements publics de coopération intercommunale.  

 
« Lancé le 11 octobre, le site internet d’Essonne numérique permet au grand public, aux entreprises et aux 
collectivités de prendre connaissance de l’évolution de l’aménagement numérique sur le territoire essonnien, 
notamment sur les 124 communes dont Essonne Numérique a la charge » explique Patrick Imbert, Vice-
président délégué à l’aménagement et développement économiques, à l’emploi, aux nouvelles 
technologies, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation et Vice-Président 
d’Essonne numérique.  
 
Plusieurs dispositifs interactifs sont accessibles aux internautes : 

• Une carte du déploiement de la fibre optique permettant de suivre par commune le calendrier des 
travaux, 

• Des vidéos explicatives sur le Très haut débit et ses usages, 

• Des articles régulièrement postés permettant d’être informé sur l’aménagement numérique de 
l’Essonne et donnant la possibilité de partager sur les réseaux sociaux les informations. 

 
Le site s’enrichira courant 2018 d’un module d’éligibilité permettant de connaître en temps réel l’éligibilité 
d’une adresse essonnienne au très haut débit. 
« L’aménagement numérique du territoire est un enjeu fort pour l’avenir du territoire essonnien. C’est 
notamment à travers le déploiement de nouveaux réseaux comme la fibre optique que chacun pourra 
accéder à des contenus numériques dans de très bonnes conditions » rappelle François Durovray, 
Président du Département de l’Essonne et Président d’Essonne numérique.  

Toutes les informations sont disponibles sur www.essonnenumerique.com 

 
PREVENTION DES INTOXICATIONS  
AU MONOXYDE DE CARBONNE Santé publique France (SFP) 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un 
millier de foyers, causant une centaine de décès par an. IL peut être émis par tous 

les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour 
éviter les intoxications, des gestes simples existent :  

• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié.  

• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des 
appareils à combustion. 

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinières, brasero, etc. 

• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des 
bâtiments. 
En savoir plus : www.prevention-maison.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.essonnenumerique.com/
http://www.prevention-maison.fr/
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PROGRAMME DU TELETHON ET DU MARCHE DE NOEL 2017 

COMMUNE DE SACLAS 
 

Mercredi 06 Décembre  

repas des anciens au profit du téléthon  
Prix de 5,50 € minimum 

Renseignement et inscription auprès de la Mairie de SACLAS. 
 

Vendredi 08 Decembre : Journée au profit du Téléthon 
 

                Soirée Choucroute  
 

  A partir de 19h30, soirée à la salle communale. 

  Prix : 15€ adulte et 8€  enfant de 6 à 12 ans. 

  Réservation avant le 04/12/17 au 06 24 26 36 44  ou 01 69 58 26 93                                      
 

Samedi 09 et Dimanche 10 Décembre 
 

Marché de Noël  
salle des fêtes ( Artisanal )  

salle communale ( Gastronomique )  

          ainsi que sur la place de la République 

 

  Samedi     de 10h00 à 20h00  restauration le soir sur place ou à emporter 

 Dimanche de 10h00 à 18h00 
     Vous pourrez y découvrir : 

                            Stand gastronomique et artisanal.  

        Stand Téléthon avec vente de brioches.  

        Fête foraine. 

        Restauration sur place ou à emporter. 

        Présence du père Noël dans l’après-midi avec un photographe. 

        Promenade en calèche. 

 

Samedi matin, vente de brioches à domicile  

sur les communes de Saclas et Guillerval ainsi que sur le stand du club Ado 
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DU CÔTE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Merci !!! aux nombreux visiteurs venus, en famille, à 
notre première braderie de livres en salle, le 
dimanche 1er octobre. Cela s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse (la salle était chauffée !). 
Devant ce succès, et à la demande de certains nous 
envisageons de recommencer l’an prochain. 
 

************* 
Pour cette rentrée 2017 la bibliothèque a acheté de 
nouveaux livres : 10 romans et 2 romans policiers, 
dont la liste est affichée dans la salle des adultes. 
 

Notre spectacle annuel aura lieu 
le samedi 18 novembre 

 

Cette année notre spectacle sera musical, grâce à la 
participation de « Placid et Muzette » (voir l’affiche ci-
contre)  
Nous espérons vous voir nombreux et les enfants 
repartiront avec un goûter à emporter. Prévenez vos 
amis des communes voisines ! 

Attention : la bibliothèque sera fermée le 
 mercredi 1er novembre 2017 

 

                         Mauricette pour l’équipe de bénévoles 
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BELLE MANIFESTATION CE DIMANCHE 1er OCTOBRE 
       

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Dimanche 1er octobre deux compétitions pédestres se sont déroulées, les traditionnelles Boucles de la 
Juine 11 kms et le semi-marathon 21 kms, championnat départemental. Ces deux épreuves ont rassemblé 
plus de 300 participants, assurant la présence de ce sport dans notre Sud Essonne, malgré le peu de 
considération des grands clubs. Je félicite vivement Patrick DORIZON et tous les signaleurs bénévoles qui 
organisent et font vivre ces belles manifestations.  

Yves GAUCHER 
 

Cette année, pour sa deuxième édition, le semi-marathon de la Juine était honoré 
du titre de CHAMPIONNAT DE L'ESSONE de l'épreuve. Nous espérions que cet 
évènement augmenterait de façon significative la participation déjà très honorable 
de l'an passé. Ils étaient 296 coureurs, 185 sur le semi-marathon et 111 sur le 
parcours de 11 kilomètres, à prendre le départ ce dimanche 1er octobre. 
  
Le parcours, toujours vallonné et avec du vent dans la plaine, a vu Laurent 
MARTINOU (2ème en 2016) terminé premier en 1h18m06s, Yannick COURJAL 

(3ème en 2016) a couru en 1h18m48s et pour compléter ce podium, Denis BUISSON en troisième position 
dans un temps de 1h20m43s. 
 

Chez les féminines Cristina FARIA, qui compte cette année 16 victoires sur 16 
participations, a fini en 1h29m43s, Virginie MESLIN, championne du monde par 
équipe de cross 2015, a terminé en 1h 31m24s et Flore SATARAD arrive en 
troisième position en 1h33m11s. 
 

Le stade vertois a fait carton plein puisque Yannick COURJAL et Virginie 
MESLIN ont été sacrés tous les deux "CHAMPIONS DE L'ESSONNE DE SEMI 
MARATHON 2017". 
 

Les coureurs du 11 kms ont rejoint le parcours du semi-marathon au ravitaillement et 
sont arrivés pour former le podium suivant : 1er, Fabien LE MAREC en 42m14s, 2ème 
Daniel FAUVET en 43m13s et 3ème Fabrice BALDY en 46m43s et pour les femmes 
1ère Sandrine BAUDART en 54m58s, 2ème Gabrielle VIGNERON LAROSA en 55m33s 
et 3ème Stéphanie LANOUTE en 56m25s. Bravo à ces athlètes. 
 

Carrefour Etampes, notre partenaire sur cette course 
depuis 7 ans a souhaité cette année récompenser plus 
particulièrement les "sportives » des podiums "scratch" 
sur chacune des courses en offrant des bons d'achat et 

des superbes bouquets de fleurs. Un véhicule utilitaire a été mis à notre 
disposition pour le week-end. Nous remercions chaleureusement Madame 
JEANFRANCOIS et son équipe. 
 

Bravo et merci également à tous les bénévoles et aux partenaires : 
institutionnels : le Département de l'Essonne, les communes de SACLAS, MEREVILLE, GUILLERVAL, 
ETAMPES, SAINT CYR LA RIVIERE, PUSSAY   et la  Fédération française des médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement Associatif 
privés : à SACLAS : le restaurant l'Imprévu, le café de la Paix, l'opticien Cel'œil, la charcuterie des Petits 
Lardons, la boucherie de Saclas, la pharmacie de Saclas,  
à SAINT CYR LA RIVIERE : Monsieur MARTIGNOLLE, agent immobilier indépendant,  
à ETAMPES : le Crédit Agricole, Carrefour 
à MEREVILLE : la salle de sport DEVIL BODY, JPC Publicité,  
à GUILLERVAL : le paysagiste GENCEY 
à SOISY SUR ECOLE : Travaux Publics de 
Soisy (TPS) 
à MILLY LA FORET :  BMC (Béton Matériaux 
de Chenet) 
à BOUTIGNY SUR ESSONNE  : TMC 91 
à ETRECHY : ID FACADES 
Grâce à eux, les participants sont repartis avec 
le tee-shirt traditionnel, un tapis de sol, une 
serviette et les produits de la région. Le tirage 
au sort doté de nombreux lots notamment un tapis de course a fait des heureux. 
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L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE rappel   
 

Couscous Annuel 
Dimanche 19 novembre 2017, à partir de 12 h 30 

Salle communale de Saclas (à côté de la caserne des pompiers) 
Participation. – Adulte : 27 € - Enfant : 10 € -  

Inscription avant le 15 novembre 2017 
Tél. 01 64 95 61 45 – 01 60 80 92 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez DANSER ? Vous AIMERIEZ danser ? 

Vous aimeriez SAVOIR danser ? 
 

L’Association de danse sportive de Saclas (ADSS) offre 
une palette de disciplines pour vous aider à mettre ou 
remettre les pieds sur une piste : hip-hop, loisirs (salon), 
Caraïbes, orientale, zumba et, pour les plus aventureux, 
une section compétition.  
Trop jeune ? Trop avancé en âge ? Seul (e) ? Rien n’est 
impossible.  
Et, en complément des cours hebdomadaires, l’ADSS 
organise des stages de danses Caraïbes et de danse 
orientale ouverts à tous. 
Tous nos cours ne sont pas pleins, n’hésitez-pas à venir 
essayer. Qui sait ? Le démon de la danse pourrait bien 
vous habiter… 
 
 
 

Renseignements : http://adssaclasdanse.fr 
                              ou 06 51 60 25 27 

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

Les Samedis 4 & 25 novembre 2017 

De 8h30 à 14h00 

A ces dates de battues, par mesure de sécurité,  

 aux promeneurs de se munir d’une chasuble de couleur jaune 

 

 

 

 

http://adssaclasdanse.fr/


 

12   Les Mots Croisés du Maire                    

 

Horizontalement :  
  1 – Rue de Saclas 
  2 – Chimiste du bec de gaz - Déesse Hindoue 
  3 – Toutes Taxes Comprises - A l’envers vira 
  4 – Très rare  
  5 – Fleuve de Syrie  
  6 – Sud sans S - Oui Russe - Laid? 
  7 –  Fleuve de Sibérie 
  8 –  Voyelles - Possessif 
  9 – Prénom ou Pays Breton - Expression orale 
10 – Annonce une suite - Prénom masculin 
11 – Religieuses en Abbayes 
 

Verticalement : 
A/ Lieudit Saclasien (la)  B/ Oiseau des champs appelé aussi Canepetière - Lettre Grecque  C/ Préfixe 
funèbre - Préfixe rénovateur   D/ Petit tour - Peau rouge   E/ Arrêt de la circulation - Interjection d’appel   
F/ Décision arbitraire - Liquides nourriciers   G/ Juge Musulman - Saint des Pyrénées - Richesses    
H/ Registre du Parlement de Paris - Inoccupée   I/  Etage – Arbres ou grandes directions 
 

Résultats des mots croisés (n°255 OCTOBRE 2017) :  
Horizontalement : 1/ ABBEVILLE   2/ ROUTINIER   3/ RU - ARONDE   4/ ALIMENT   5/ NAPPEDEAU    
6/ CIME - EAUX   7/ OE - SINUS    8/ ETXSA   9/ RAVIN - IE   10/ TREPASSER   11/ ENE - ETRE  
Verticalement : A/ ARRANCOURT   B/ BOULAIE – ARE   C/ BU – IPM - AVEN   D/ ETAMPES - IPE 
E/ VIREE - IENA   F/ INONDENT - SE   G/ LINTEAUX - ST   H/ LED – AUSSIER   I/ ERE – UX - AERE 
  

Les recettes du mois :  
    « PINTADE AUX FRUITS D’AUTOMNE »  
 

Pintade cuisinée au cidre avec des cerneaux de noix, des châtaignes et des 
pommes. 
 
Ingrédients (6 personnes) : 25 cl de crème fraiche - 30g de beurre - 2 c à s 
d'huile - sel et poivre - 6 pommes - 1 kg de châtaignes pelées - 10 cl de cidre - 
200g de cerneaux de noix - 3 échalotes - 1 pintade d'1,8 kg,  

Préparation : ÉTAPE 1 : Mettre à fondre beurre et huile dans la cocotte avec les échalotes. ÉTAPE 2 : Faire 
dorer la pintade dans le mélange. Déglacer au cidre, ajouter les cerneaux de noix et la crème fraîche.  
Laisser cuire 1h à feu doux. ÉTAPE 3 : Ajouter les châtaignes et laisser cuire 30 min. Dans une sauteuse, 
faire cuire les pommes pelées et entières. ÉTAPE 4 : Mettre un morceau de pintade et une pomme entière 
sur un canapé et napper le tout de sauce.  
Ce plat peut s'accompagner de pommes de terre vapeur ou de frites. 

 

 

Directeur de publication et de rédaction : Yves Gaucher 
La Vie Saclasienne est entièrement réalisée en mairie 

Par Josiane Marty Maire adjointe chargée de la communication et Valentine 

Impression : en Mairie - Distribution : le personnel des services techniques 
Reproduction interdite - Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

 A B C D E F G H 
 

I 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11          

http://www.750g.com/ingredients/creme-i144.htm
http://www.750g.com/ingredients/beurre-i63.htm
http://www.750g.com/ingredients/sel-i671.htm
http://www.750g.com/ingredients/chataigne-i433.htm
http://www.750g.com/ingredients/noix-i19.htm
http://www.750g.com/ingredients/echalote-i146.htm

