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2   LE MOT DU MAIRE 

 
 

 

 L’été est bien installé, temps des vacances, temps des moissons, ce 
sera aussi le temps de travaux au groupe scolaire pour corriger 
certaines anomalies découvertes dans les réseaux d’assainissement, 
et pas seulement aux écoles mais dans tous les bâtiments 
communaux pour profiter des subventions de l’agence de l’eau et du 
département complétées par l’excédent du résultat fruit d’une bonne 
gestion. 

Juillet, c’est aussi la fin de l’année scolaire, la fête des écoles, et, à ce sujet, je 
voudrais souligner la qualité de l’équipe enseignante que je félicite pour sa cohésion, 
son professionnalisme malgré les difficultés inhérentes aux évolutions de notre 
société qui perd les notions de discipline et de respect. Juillet s’est aussi la Fête 
Nationale que nous célébrerons le vendredi 12 au soir pour profiter de l’exclusivité et 
des conditions financières. La retraite aux flambeaux cette année avec les 
Percutereux d’la Beauce qui mettront l’ambiance, le feu d’artifice, le bal populaire avec 
le club ado, ont nécessité un lourd dossier pour la sécurité avec des prises de risques, 
aussi j’espère que, si le temps est de la partie, vous serez nombreux à y assister. 
Rendez-vous le vendredi 12 juillet pour une très belle Fête Nationale. 

TRES BELLES VACANCES A TOUS 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député 

Pas de permanence en juillet et août, reprise le 4 
septembre 
 

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 le 5 septembre 
 01.69.36.36.37 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 

2, rue du coq à Etampes 91150  
Pas de permanence en juillet et août 
 01.69.92.11.70 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Pas de permanence en juillet et août reprise le 3 septembre  
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 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 01.60.80.94.98  

 
URGENCES MEDICALES 

 SAMU 15  POMPIERS 18 
 

Médecins médecine générale sur RDV 

PERINELLE Francis/ COANDA Simona/ MARTIN Dominique  
 01.78.65.33.61 

 
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 
Bertrand BIZUKA kinésithérapeute 06.50.61.07.53 
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 
 

CHIRURGIEN DENTISTE : Docteur Nadia Abarqi  

 01 85 46 11 31 ou sur doctolib 
 

PHARMACIE DE LA JUINE : Mme Françoise CARAVATI 

 01.64.95.60.58 
 

PEDICURE/PODOLOGUE : Mme Mégane CHEVET 

2, avenue Jean-Jaurès 91690 Saclas 
 07.68.79.63.00 

 

SERVICES DU SEDRE 

Pour toutes questions concernant : 
 01.75.43.32.70 services clients  
 01.64.94.56.21 services collectes 

« ALLO ENCOMBRANTS » 01 64 56 03 63  
 

ENEDIS 

 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  

Tous les mercredis à 9h15 
 

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 – msap@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’été du 1ER avril 2019 au 14 

octobre 2019 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 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
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Vos petites annonces : 
OFFRES D’EMPLOI 

 

⧫ Le CLIC Sud Essonne recherche un(e) évaluateur/trice (CDD à temps plein) en raison du départ   
prochain d’un membre de notre équipe. Le poste est à pourvoir à compter du 1er août. Contact : CLIC Sud 
Essonne 19 promenade des près 91150 ETAMPES  01 60 80 15 67 
 
⧫ AMAZON, nouvellement installé à Bretigny-Sur-Orge a publié des offres. Les candidats peuvent se 
connecter sur www.amazon.jobs/fr ou contacter le service Pôle emploi par  : 01.60.91.40.18, ou par 
mail taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr 

A VENDRE 
 

⧫ DEBROUSSAILLEUSE thermique HANDY POWER HP 26 cm3 DBT avec lame 4 couteaux et tête 2 
fils machine neuve vente cause double emploi - Prix 70€  06 33 57 66 95 

 
⧫ MAIE en chêne massif très bon état dimensions : H 72 cms (compris pieds) – 
Larg 124 – P 57 cms - Prix : 170 €  06.14.58.84.95   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

NUMEROS DE TELEPHONE DES  
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 

 

Accueil                                               01 69 58 88 00 
Fax                                                               01 60 80 99 46 
Journal municipal /salles municipales          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 00 
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 
msap@mairie-saclas.fr 

 
Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V  

aux jours d’ouverture de la mairie 
 

                                                             

ETAT CIVIL 

 

Naissance 

 Bienvenue à  
 

DENIAU Héloïse, Marie, Danièle  

Née le 14 juin 2019 

À Etampes (Essonne) 
 

Décès 

 Nos condoléances à sa famille 

 

MARTIN Guy-Michel, Octave 

Décédé le 28 mai 2019  

À SARAN (Loiret) 

Agé de 67 ans 

 

 

PROCHAIN PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE  

JEUDI 18 JUILLET 2019 

http://www.amazon.jobs/fr
mailto:taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr
http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MERCREDI 12 JUIN 2019 

 

Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire :  
02/2019 signature du contrat avec la société PITNEY BOWES pour la machine à affranchir 
03/2019 signature du M.A.P.A avec la société EVO LUDIK pour la création d’une nouvelle aire de 

jeux  

• Signature d’une convention entre le SI4RPB et la commune de Saclas pour délégation en tant que 
maitre d’ouvrage pour des travaux de mise aux normes d’assainissement 

Le SI4RPB ayant la compétence assainissement, et de nombreuses anomalies ayant été décelées suite 
à un récent diagnostic il convient de signer une convention avec le SI4RPB pour lui déléguer la maîtrise 
d’ouvrage de mise aux normes.   
VOTE : UNANIMITE 

• Demande de subvention dans le cadre du fond de propreté pour la réalisation de travaux et 
l’acquisition de matériel visant la prévention et la lutte contre les dépôts sauvages 

Mr le Maire expose au conseil municipal que, pour lutter contre les dépôts sauvages, il est nécessaire que 
la collectivité réalise des travaux et se dote de matériels. Il précise que la Région, dans le cadre du 
dispositif « Fonds propreté », peut soutenir financièrement les travaux et l’acquisition de matériel visant à 
réduire les dépôts sauvages à hauteur de 80% du montant HT des dépenses engagées qui s’établissent 
comme suit : 

- Installation de cinq caméras……………………………… 50 079.00 €HT 
- Véhicule électrique Goupil G5…………………………… 36 830.16 €HT 

Total   86 909.16 €HT 
- Subvention région 80 %................................................. 69 527.33 € 
- Autofinancement………………………………………17 381.83 € 

VOTE : UNANIMITE 

• Budget principal : Décision modificative n°1 
Mr le Maire informe l’assemblée qu’il convient de prendre une décision modificative comme suit pour pallier 
à des dépenses imprévues. 

 

 
 
 
 
 

VOTE : UNANIMITE 

• Subventions aux associations et coopératives scolaires  
A l’unanimité comme indiqué dans le tableau ci-après  

 
Coopérative de l’école élémentaire  5 200 euros  
Coopérative de l’école maternelle  2 500 euros  
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Groupement des Professionnels de Santé de Saclas : 5000€ - New body subvention exceptionnelle 
(pompe à chaleur - chauffe-eau) - Renforcement musculaire subvention souhaitée cette année - Les 
Pot’Agés nouvelle association (les frais inscription sont réglés par la Mairie) - USSM tournoi Béziers et 60 
ans du club - Ball Trap a souhaité 50€ afin de recevoir autres subventions (s’engage de verser un don aux 
écoles). A noter que la subvention pour l’école pompiers juniors ne sera pas octroyée cette année. 
CCAS : FSL – CLIC – Fonds d’aide aux jeunes           
Le Conseil Municipal indique que seules les associations ayant satisfait à leurs obligations légales 
en termes de communication de leur bilan du précédent exercice obtiendront le versement de la 
subvention qui vient de leur être attribuée 

• Rapport sur l’eau 2018 
Adopté à l’unanimité.  

• Demande de modification de l’autorisation d’implantation du système de video protection 
DECIDE de demander la modification de l’autorisation d’implantation de ce système auprès de la 
Préfecture de l’Essonne pour implantation de cinq caméras supplémentaires 

• Motion de soutien aux Directrices d’écoles ainsi qu’à tous les enseignants et parents d’élèves 
concernés par les dispositions du projet de loi « l’école de la confiance » 
Vote : Unanimité 

• Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger à la commission d’appel 
d’offre pour le groupement de commande du S.I.E.P.B. 
Monsieur Yves Gaucher titulaire et Madame Annie Lepage suppléante 
Vote : Unanimité 

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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EN CAS DE CANICULE…. 
 

SI BESOIN N’HESITEZ PAS A 
CONTACTER LA MAIRIE AU 
01.69.58.88.00 SI URGENCE 
MEDICALE APPELEZ LE 18 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERATION TRANQUILITE VACANCES 2019 

 
Le formulaire tranquillité vacances 2019 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DURANT LA PERIODE ESTIVALE  
LA MAIRIE SERA FERMEE : Samedi 10 août 2018 

Et du jeudi 15 août au 18 août 2019 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCiuTY0_riAhVS1BoKHUJgBvYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.leraincy.fr%2Fcontent%2Farticle%2Foperation-tranquillite-vacances-et-sejours&psig=AOvVaw1hR0Ze01x8YJdMbOYty09V&ust=1561209205350275
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 AU FORT ROMAIN 
 
Le petit parc du Fort Romain est un lieu agréable de promenade et de 
divertissement pour nos enfants, il est consternant de voir régulièrement des 
déjections canines, des mégots, des canettes, un amas de poils provenant 
probablement de la tonte d’un chien a même été laissé près d’un banc. 

Les parents indignés 

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  

 
Espaces verts 
Diverses courses 
Débitage d’un arbre tombé à la station d’épuration, suite à la tempête 
Plantation des fleurs 
Epareuse 
Formation électrique à Guillerval 
Enlèvement des dépôts sauvages  
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SYNDICAT DES 4 RIVIERES ET DES PORTES DE LA BEAUCE 
MODALITES D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Le service de restauration scolaire est accessible à toutes les familles. La 
restauration fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la période 
scolaire uniquement. 

Ce service fait l’objet d’une attention particulière de la part du Syndicat par 
l’introduction dans les menus d’aliments issus de l’agriculture biologique. Les 
repas sont ainsi équilibrés, diversifiés, de bonne qualité nutritionnelle 

L'inscription à la restauration scolaire est obligatoire, avant toute fréquentation. Elle doit être 
renouvelée chaque année. Elle se fait par l'intermédiaire de votre espace Famille, accessible sur le site 
internet de la mairie de Saclas ou auprès de Madame Boulas, responsable du service. 
Date limite d’inscription : 15 juillet 2019 
Documents à fournir à Madame BOULAS pour l’instruction de la demande :  

- Formulaire dûment complété (pour les nouveaux) 

- Attestation CPAM 

- Attestation d’assurance scolaire 2019/2020 

- Relevé des prestations CAF de moins de 3 mois 
- Avis d’imposition 2018 sur revenus 2017 
- Avis d’imposition 2019 sur revenus 2018 dès réception 
- P.A.I. le cas échéant 
- Jugement J.A.F. le cas échéant 

Pour adresser un courrier : Syndicat des 4 Rivières et des Portes de la Beauce 

Mairie de Saclas 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS  01.69.58.88.00 

Valentine RATEL 

LES ATELIERS DE JUILLET A COWORKGREEN 
(Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coworkgreen.fr) 

 

- Atelier d'écriture créative : vendredi 5 juillet de 20h à 22h30 Un atelier collectif pour s'amuser avec des 
jeux d'écriture, inventer des histoires et développer des ressources créatives. Ouvert à tous, habitués ou non 
à l'écriture, 15 euros adultes ; 7,5 euros ados. 
- Porte ouverte "Le monde de Bellisa" : samedi 13 juillet de 10h à 18h 
Isabelle, Brigitte, Claire et Séverine vous accueillent pour présenter leurs nouvelles collections et promotions 
d'été dans un moment de bonne humeur et de détente : décoration, vêtements, lingerie, cosmétiques, parfum, 
sacs et maquillage. 

Entrée libre et gratuite. 
 
 
 
 
 
 

 
Nous rappelons à nos fidèles lecteurs que la 

Vie Saclasienne ne paraît pas en août,  
Nous nous retrouverons à la rentrée. 

Merci de communiquer exceptionnellement vos 
articles avant le 15 août 

Très bonnes vacances à tous 

 

mailto:clara@coworkgreen.fr
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DOSSIER MEDICAL PARTAGE : 
L’ESSONNE SE MOBILISE POUR 

LE CARNET NUMERIQUE 
 

A l’occasion de la semaine nationale de promotion du Dossier Médical Partagé, le DMP, l’Assurance 
Maladie intensifie son action d’information auprès des Essonniens. L’objectif ? Les inciter à suivre la 
voie tracée par les 6 millions de Français qui ont déjà ouvert leur carnet de santé numérique et 
bénéficient des nombreux avantages de ce nouveau service gratuit, confidentiel et sécurisé ! 
 

Le Dossier Médical Partagé, mémoire de la santé du patient 
 

Qui n’a jamais perdu un bilan sanguin ou eu un doute quant au nom d’un médicament 

qui lui a été prescrit ? Véritable carnet de santé numérique, le Dossier Médical Partagé 

conserve la mémoire de la santé de chaque patient. 

Outre les informations apportées par les professionnels de santé consultés (synthèses 

médicales, compte-rendu d’hospitalisation, résultats d’analyses ou d’examens, bilans 

divers), le DMP est automatiquement alimenté par l’Assurance Maladie à partir de 

l’historique des soins et des traitements remboursés des 24 derniers mois. 

Le patient, quant à lui, peut ajouter en quelques clics, depuis l’appli ou le site dmp.fr, 

des renseignements utiles à son suivi médical (groupe sanguin, allergies, par exemple). 

81 000 Essonniens ont ouvert leur Dossier Médical Partagé depuis le lancement du service à l’automne 
2018. Durant la semaine nationale consacrée à ce nouvel outil numérique au service de la santé, la 
CPAM de l’Essonne habille son siège social aux couleurs du DMP, poursuit les ouvertures de Dossiers 
dans ses accueils et tient des stands dédiés sur le sujet auprès de son réseau de partenaires :  

- A la Mairie d’Evry-Courcouronnes 
- A l’accueil d’Evry Bras de Fer de la CAF 
- Dans plusieurs pharmacies du département 
- A la Clinique du Mousseau 
- Au Centre de Réadaptation Professionnelle Beauvoir 
- A la Maison des Solidarités d’Evry 

 

CONTACTS PRESSE : Service Communication de l’Assurance Maladie de l’Essonne 

Jean-Marc Bouly – 01 60 79 77 99 – jean-marc.bouly@assurance-maladie.fr 
Karine Sacilotto – 01 60 79 77 21 – karine.sacilotto@assurance-maladie.fr 

 

LA COMMUNE S’EQUIPE DE DEUX NOUVEAUX 
DEFIBRILLATEURS  

 
 
Pour la sécurité de tous les usagers, deux 
défibrillateurs avaient été installés un dans la salle 
des fêtes et l’autre au groupe scolaire. Désormais 
deux nouveaux sont installés l’un dans la salle 
communale l’autre dans le gymnase. 
                                                       Yves Gaucher 

Les 3 (très) bonnes raisons d’ouvrir son Dossier Médical Partagé dès aujourd’hui 
1 – Une procédure simple et rapide 

Muni de sa Carte Vitale, l’ouverture se fait en quelques minutes 
sur le site dmp.fr, dans une officine ou une agence de l’Assurance Maladie 

2 – Un accès sécurisé et à la main du patient 
Le dossier est hautement sécurisé et le patient choisit les professionnels de santé 

qui sont les seuls, avec l’Assurance Maladie, à accéder à ses informations 
3 - Une meilleure prise en charge médicale 

Contenant l’historique des soins et examens de chacun Le DMP permet d’optimiser la qualité de la prise en 
charge : moins d’interactions médicamenteuses, d’allergies, d’incompatibilités de traitements 

 

 

mailto:karine.sacilotto@assurance-maladie.fr
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ASSOCIATION  
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 
Venez renforcer en musique vos abdominaux, fessiers, jambes et bras tous les 
lundis soir de 20 heures à 21 heures 30, à la salle des fêtes de Saclas. Les cours 
reprennent le lundi 2 septembre 2019.  
L’inscription est de 80 euros pour l’année, avec possibilité d’un premier cours 
gratuit pour tester. 

Pour tous renseignements complémentaires, venez-nous voir au forum des associations le samedi 14 
septembre, ou contactez Agnès au 07 82 28 55 69. 

La présidente, Agnès Gravis 

LA BIBLIOTHEQUE 

 
Pendant les travaux de la bibliothèque, différentes sections ont été 
permutées, ce qui a permis aux enfants qui sont revenus de découvrir 
une salle jeunesse plus spacieuse et agréable, à l’unanimité ! 
Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à nous rapporter les 
livres empruntés avant la fermeture. 
Selon la demande, la bibliothèque pourrait ne pas fermer pendant les 
vacances d’été, afin de compenser les 2 mois de travaux. 
Toute l’équipe des permanences vous attend pour vous guider. 

                                                                                                                       
Merci de votre fidélité et à bientôt 

 

 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

12   Les Mots Croisés du Maire               

 

 Horizontalement :  
  1 – Conifère – Oiseaux bavards 
  2 – Tout ce qui contient du fer 
  3 – Proposées à une distinction  
  4 – Conviens - Possessif 
  5 – Rigolé – Véhicule lunaire 
  6 – Pour ouvrir – Exploitation du sous-sol 
  7 – Brillants 
  8 – Garde des moutons  
  9 – Prénom féminin – Métal précieux  
10 – Attendues 
11 – Vers Strasbourg - Possessif 
 

 
 

Verticalement : 
A/ Ile et châteaux près de Marseille – Arme ancienne - Céréales   B/ Fêlées   C/ Bohémien – Continent et 
fédération d’Etats   D/ Troupe militaire – En feu   E/ Du verbe avoir - A l’envers classés   F/ Conifères – 
Mouvement de la mer   G/ Terre entourée d’eau – Prénom diminutif - Conjonction   H/ Partie d’un tout – Se lance   
I/ Plantes oléagineuses   
  

Résultats des mots croisés (n°274 JUIN 2019) :  
Horizontalement : 1/ ESCARPINS   2/ VERRE - NUE   3/ ISARDS   4/ NON - LIE   5/ TROC – AR    
6/ AIL - SHORT   7/ INITIALE   8/ NOTRE  9/ REPUDIEE   10/ RASEE - NOM   11/ AI - RE - ESE  
Verticalement : A/ EVENTAIL - RA   B/ SE – ORIN - RAI   C/ CRINOLINES   D/ ARS - TOPER    
E/ REAL - SITUEE   F/ RICHARD   G/ INDE - OLEINE   H/ NUS – ARE - EOS   I/ SE - ART - MEME  

Les recettes de l’été : « Gâteau du 14 juillet » 

Ingrédients : 1 pâte feuilletée - 500 grammes de mascarpone - 100 grammes 
de framboises - 100 grammes de myrtilles - le jus d’un demi citron- 150 
grammes de sucre glace - 1 jaune d’œuf - 15 grammes de sucre Colorants 
en poudre (rose et bleu) 

Préparation : Découpez votre pâte feuilletée en rectangles (pour 3 desserts, 
faites 9 rectangles). Mélangez le jaune d’œuf avec le sucre et badigeonnez 
ce mélange sur vos rectangles. Faites cuire à 200°C pendant 10 minutes, en 
retournant les rectangles au bout de 5 minutes pour qu’ils soient bien cuits 
des deux côtés. Pendant ce temps, préparez vos trois mousses. Pour le bleu, mélangez les myrtilles écrasées 
avec 160 grammes de mascarpone et 50 grammes de sucre glace, ainsi qu’un peu de colorant bleu. Pour le 
blanc, mélangez 160 grammes de mascarpone avec le jus d’un demi-citron et 50 grammes de sucre glace. 
Enfin pour le rouge, mélangez les framboises écrasées avec le restant du mascarpone, de sucre glace et un 
peu de colorant rose. Une fois vos rectangles refroidis, placez-en un sur chaque assiette. Disposez ensuite la 
crème rouge, un autre rectangle, la crème blanche, un autre rectangle et la crème bleue. Pour la décoration, 
mettre quelques myrtilles sur le dessus ainsi qu’un macaron  
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