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Le Mot du Maire : 

 

vec octobre, l’automne est installé souvent 
mitigé mais avec encore de belles 
journées et la nature qui s’orne de belles 

couleurs fauves avant le sommeil de l’hiver. 
 

Saclas vit, les commerces changent de propriétaires 
mais continuent et se complètent par une poissonnerie 
et une pharmacie plus grande et plus proche de la 
maison de santé enrichissant le pôle médico-social 
avec l’ADMR et le futur cabinet dentaire. 
 

Cette synergie avec les nombreux artisans, les 
associations et les services offerts à la population 
prouvent la bonne santé de notre commune et son rôle 
de bourg centre de notre environnement immédiat. La 
prochaine étape sera la mise en place de caméras 
pour assurer plus de sécurité et faciliter la tâche des 
gendarmes. 
Rendre la vie plus facile et plus attrayante à Saclas, tel 
est mon but avec votre conseil municipal. 
 

Rendez-vous nombreux au semi-marathon/boucles de 
la Juine le dimanche 1er octobre et à la Brocante au 
stade Georges Garnery le dimanche 8 octobre. 

A 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Mercredi 11 octobre 2017 à 9h00  
 

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 : Jeudi 5 octobre 2017 
 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 12 octobre 2017 
 01.69.92.11.70 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Mardis 3 & 17 octobre 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 
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) 
 

MESSES A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15 
Dimanche 8 octobre 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 

    
  Dimanche 1er octobre   Boucles de la Juine & semi-marathon 
  Samedi 7 & Dimanche 8 octobre Secret de Jardin chez Igor et Tamara 
                       Dimanche 8 octobre   Brocante 
  Mardi      31 octobre   Après midi Halloween 

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

 A VENDRE en chêne : armoire (Hauteur 210 cm 
Longueur 175 cm, profondeur 60 cm) 2 portes 
penderie et 1 étagère, 1 porte étagères – 2 chevets 
(hauteur 70 cm, longueur 40 cm, profondeur 37 cm) 
très bon état prix 500 € l’ensemble. 
2 poufs tout cuir (cuir center) 60 x 60 cm, hauteur 40 
cm rouge hermès (achetés en 2015) neufs prix 300 € 
 06.86.99.32.35  

 

 A VENDRE : Transat balancelle rose pour bébé de 
marque Brevi ayant très peu servi. Fonctionne à piles 
20 € - Radiateur à bain d’huile mobile 10€ -  
Canapé structure bois merisier 2 places avec   
coussins coloris taupe. 50€  
 06.64.41.11.56 
 

 A VENDRE Vélo appart. Marque STRIALE VS 251, 
24 programmes. Etat neuf, Prix public : 599€,  
Bradé à 190€.  
 06 33 57 66 95 
 

 A VENDRE Niche en 
plastique (non démontable) 
pour chien (petit/moyen de 
12kg max) Dimensions 
extérieures : L79/H80/P77 
Dimensions entrée : L29/H38 
Prix ferme : 30€ Lieu : SACLAS 
 06.73.11.63.25 (soir à partir de 19h) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 
Bienvenue à 

 

Kayssy, Christiane, Jessica DEXANT PACHOT 

Née le 2 septembre 2017 à Etampes 

 

Hugo GERTNER 

Né le 6 septembre 2017 à Etampes  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous informons que depuis 
le jeudi 28 septembre 2017 les 
matinées d'activité du ram itinérant 
trotti'ram ont reprise avec les 
assistants maternels de Saclas. 
 

 
 

 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 29 AOUT 2017 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire : 
24/2017 Signature d’un contrat de prêt : budget annexe opération 

à caractère commerciale 
• Procédure de biens vacants sans maître : 
Mr le Maire informe le conseil municipal de la réglementation 
applicable aux biens sans maître et à l’attribution à la 
commune de ces biens. 
Il constate l’existence sur la Commune d’un certain nombre 
de parcelles apparemment sans maître et décide de lancer la 
procédure d’attribution pour les biens suivants : AK 249 pour 
une contenance de 991 m² - AK 250 pour une contenance de 
1000 m² - AK 615 pour une contenance de 40 m² dont la 
dernière propriétaire était Mme ARTICO, aujourd’hui décédée 
sans héritiers connus. Le conseil municipal, décide à 
l’unanimité de lancer la procédure de biens vacants sans 
maître dans le domaine communal 

• Transfert de l’excédent du budget eau vers le budget 
commune : 
Mr le Maire informe l’Assemblée que le résultat excédentaire 
de la section de fonctionnement du budget annexe de l’eau 
pourrait être transféré au budget principal, en application des 
articles R2221-48 et R2221-90 du CGCT. 
Il précise que cet excédent exceptionnel n'est pas nécessaire 
au financement de dépenses d'exploitation ou 
d'investissement à court terme. 
C’est pourquoi, il invite le conseil municipal à se prononcer 
sur ce versement du budget annexe vers le budget principal 
pour un montant de 210 000 € 
Le Conseil Municipal, approuve ce transfert à l’unanimité  

• Budget eau DM n°1 : 
Mr le Maire propose au conseil municipal d’adopter une 

décision modificative sur le budget eau pour reversement de 

l'excédent du budget eau au budget principal de la commune. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision 

modificative N°1 sur le budget annexe de l’eau, suivant le 

tableau ci-dessous : 

 

 

 
 
 
 
 

• Budget commune DM n°2 : 
Mr le Maire propose au conseil municipal d’adopter une 

décision modificative sur le budget principal pour reversement 

de l'excédent du budget eau au budget principal de la 

commune. Le conseil municipal, adopte à l’unanimité la 

décision modificative N°2 sur le budget principal, suivant le 

tableau ci-dessous : 

 

• Adoption des nouveaux statuts du SIARJA : 
Délibération reportée lors d’un prochain conseil 

• Suppression d’un poste d’adjoint et fixation du 
nombre d’adjoints au sein du conseil municipal : 
Mr le Maire rappelle que par arrêté en date du 4 novembre 
2016 n°68/2016 Mr Creon a été retiré de délégation de ses 
fonctions et par délibération du 16 novembre 2016 retiré de 
son statut d’adjoint. 
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de pourvoir au 
remplacement de cet adjoint, Le conseil municipal, décide de 
supprimer le poste d’adjoint qu’occupait Mr CREON et de le 
maintenir dans ses fonctions de conseiller municipal et est 
favorable au nombre de 2 adjoints au lieu de 3. 

Vote : Unanimité 

• Avis sur le projet de plan local d’urbanisme de la 
commune de Guillerval 
La commune de Guillerval a arrêté son Plan Local 
d’Urbanisme et va le soumettre à enquête publique. La 
commune de Saclas étant limitrophe, Mr le Maire invite 
l’assemblée à se prononcer sur ce projet de P.L.U. 
conformément à l’article L132-12 du Code de l’Urbanisme. 
Après examen du projet, le conseil municipal n’émet aucune 
observation sur le projet et donne donc un avis favorable au 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guillerval. 

Vote : Unanimité 

• Avis sur l’enquête publique de la Sté BAYER à 
Méréville 
Mr le Maire informe qu’une enquête publique relative à une 
demande d’autorisation d’exploiter une installation classée 
pour la protection de l’environnement située à Méréville et 
présentée par la Société BAYER est en cours. Il précise que, 
conformément à l’article R512-20 du code de l’environnement, 
l’assemblée délibérante est invitée à formuler un avis sur le 
projet. Après avoir consulté le dossier et délibéré, le conseil 
municipal, émet un avis favorable sur le projet présenté par la 
Société BAYER 

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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LA MAIRIE DE SACLAS 
SERA EQUIPEE DU DISPOSITIF DE RECUEIL MOBILE 

pour l’établissement des cartes d’identité 
DU 16 AU 20 OCTOBRE 2017 et bientôt d’un dispositif fixe toute l’année  

PRENEZ RENDEZ-VOUS RAPIDEMENT 
 01.69.58.88.00 

 

PROTOCOLE LOMBALGIE 
 

Samedi 23 septembre, la Maison de Santé « La Saclasienne » ouvrait ses portes au public. Pour l’occasion, 
tous les personnels de santé de Saclas et quelques-uns de Pussay étaient présents, ainsi que les 
représentants de l’assurance maladie et de la caisse primaire d’assurance maladie. La première partie fût un 
exposé des procédures de prise en charge de la lombalgie aigue. Ensuite les praticiens exposèrent tour à 
tour les causes de ces désagréments très douloureux, les traitements et manipulations nécessaires à leur 
guérison.  
Enfin, une séance de questions-réponses clôtura cet après-midi devant le verre de l’amitié. Les participants 
furent unanimes à exprimer l’intérêt de la démarche pour la connaissance de ce mal si courant et la 
convivialité de cette rencontre. 

Yves GAUCHER   

  
 
 

TRAVAUX PHARMACIE ET CABINET DENTAIRE 

 

L’aménagement de la pharmacie arrive dans sa phase terminale, le bâtiment pouvant être remis à 
l’exploitant avant la fin du mois d’octobre charge à lui d’en faire l’aménagement. Le cabinet dentaire avance 
également et est maintenant hors d’eau laissant entrevoir une remise avant la fin novembre. Les travaux de 
VRD sont commencés pour aménager l’accès, les parkings et un cheminement piétons jusqu’à la crèche. 

Yves GAUCHER 
 

MISE EN VENTE D’UNE PARCELLE 
 

La commune de Saclas met en vente un terrain à bâtir situé rue des Louveries constitué des parcelle AH 92 
et AH 94 pour une surface totale de 2300 m2 entre la rue et la Marette (rivière) 900 m2 constructibles.  
Mise à prix : 85 000 € 

Yves GAUCHER 

 

 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 
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DU CÔTE DE LA RENTREE…  

 

 

BRISFER EST DE RETOUR la semaine du 23 au 27 octobre 2017 

 

La mairie de Saclas organise en 
collaboration avec le SIREDOM (Syndicat 
Intercommunal pour le Recyclage et 
l’Energie par les Déchets et Ordures 
Ménagères) un chantier BRISFER. Il 
s’agit d’enlever les dépôts sauvages et de 
nettoyer les chemins, ce qui participe à la 
protection de l’environnement et à la 
valorisation des déchets. Le chantier se 
déroule sur 5 jours. 
Le SIREDOM : 
- fournit l’équipement complet nécessaire 
au chantier : bottes, gants, outillage de 
coupe et de ramassage, treillis qui seront 
conservés par les participants. 
- prend en charge le transport des jeunes 
vers le chantier. 
La MAIRIE : 
- prend en charge la restauration des 
jeunes le midi 

A l’issue du chantier, le SIREDOM offre aux participants une 
gratification sous forme de chèques cadeaux multi-enseignes (230€ 
la semaine) et une attestation de participation.  

Nous recherchons 8 candidats scolarisés âgés de 16 à 25 ans. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez demander un dossier 
d’inscription en mairie, ou bien le télécharger : 
Pour les 16 à 18 ans  
http://www.siredom.com/sites/default/files/Dossier_inscription1618v2017.pdf 

Pour les 18 à 25 ans  
http://www.siredom.com/sites/default/files/Dossier_inscription1825v2017.pdf 

 
Les dossiers d’inscription sont à déposer en mairie jusqu’au samedi 
14 octobre dernier délai. 

 
Agnès GRAVIS 

Déléguée au SIREDOM      

  

ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Effectifs et enseignants de l'école élémentaire 
 

Classe de CP 21 élèves Mmes Ourmiah et Camelan 
 

Classe de CE1 23 élèves Mme Maia 
 

Classe de CE1-CE2 24 élèves Mme Dabek 
 

Classe de CM1 23 élèves Mme Bosserelle 
 

Classe de CE1-CM2 25 élèves Mme Lenorais 
 

 

 

 

 

 

ECOLE MATERNELLE 
 

4 Classes cette année  
 

Classe de PS 24 élèves Mme Brunnenstein  
 

Classe de PS/MS 11 et 12 élèves Mme Grave  
 

Classe de MS/GS 16 et 7 élèves Mme Penot 
et Mme Vanier 
 
Classe de GS 24 élèves Mme LEGOIE 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.siredom.com/sites/default/files/Dossier_inscription1618v2017.pdf
http://www.siredom.com/sites/default/files/Dossier_inscription1825v2017.pdf
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Christelle et Jean-Philippe, vos nouveaux boulangers son heureux de 
vous accueillir du mardi au samedi de 6h30 à 13h15 et  

de 15h30 à 17h30 et le dimanche matin de 6h30 à 13h15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES... 

 
  Ramassage dépôts sauvages et des poubelles 

Entretien des espaces verts  
Entretien des écoles et bâtiments de la commune 

Abattage et évacuation d’arbres pour travaux 
 Préparation des abords de l’Eglise 
 Distribution du journal 
 Courses diverses 

 
 

EXPOSITION UNIVERSELLE 2025 :  
CANDIDATURE PARIS-SACLAY RETENUE 

  
C’est une immense fierté de vous annoncer aujourd’hui que la candidature de Paris-Saclay a été retenue par 
le GIP ExpoFrance 2025 pour l’accueil de l’Exposition Universelle en 2025. 
Cette victoire est d’abord celle de l’intelligence collective, et c’est à vous que nous la devons ! Grâce à votre 
enthousiasme sans faille, à votre soutien indéfectible, notre projet a su convaincre.  
Autour d’une mobilisation plurielle des mondes universitaires, scientifiques, des milieux économiques et de la 
société civile, une adéquation parfaite avec le thème « la connaissance à partager, la planète à protéger » et 
sa proposition innovante de reconversion en campus international, le site Paris-Saclay a su faire la différence 
face à ses concurrents. 
Une étape importante a été franchie, et nous nous remettons au travail dès aujourd’hui pour rédiger le 
meilleur dossier de candidature pour la France. Une nouvelle page s’ouvre donc pour l’équipe de Paris-
Saclay, avec dans sa ligne de mire le dépôt du dossier de candidature de la France, le 28 septembre 
prochain. 
Nous nous réjouissons de l’opportunité incroyable qui est aujourd’hui donnée à notre territoire ! J’ai une 
pensée particulière pour les personnes qui ont contribué à la concrétisation de notre candidature, 
notamment, ceux qui l’ont porté quotidiennement avec nous : l’Etablissement public d’aménagement Paris-
Saclay, la communauté d’agglomération de Paris-Saclay, les villes d’Orsay, Palaiseau et Gif-sur-Yvette. 
 

Je suis certain que nous avons toutes les chances de l’emporter face à la Russie, au Japon et à 
l’Azerbaïdjan car le site de Paris-Saclay est la plus belle image que la France peut montrer au reste du 
monde ! 

Bien fidèlement, 
François DUROVRAY, Président du Conseil du Département de l’Essonne 

 
UNE MAMOGRAPHIE PEUT SAUVER UNE VIE  

 
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 90 % 
des cas mais aussi être soigné par des traitements plus appropriés 
entraînant moins de séquelles. Le dépistage organisé du cancer du sein 
permet de prévenir cette maladie qui touche 1 femme sur 8. 

N’hésitez plus, faîtes-vous dépister ! 
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, 

Contactez l’ADMC 91 au 01 64 90 52 12. 
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SECRETS DE JARDINS 2017 

 
Dans le cadre des secrets de jardins 

en Essonne 
qui auront lieu les 7 & 8 octobre 2017 

le jardin d’Igor et Tamara  
ouvre ses portes 

de 14h à 18h chants Russes à 16h00 
                 Entrée libre (pas de chiens svp) 

                                                                              21 rue de Gittonville 91690 SACLAS 

BROCANTE  

     Dimanche 8 octobre 2017 de 7h00 à 19h00 

    Stade Georges Garnery Rue de la libération 

                             3 € le mètre 

Inscription : Club Ado de Saclas 

                          01 69 58 26 93 
le club ado vous convie à une après-midi Halloween 

le mardi 31 octobre de 14h30 à 17h 
Rendez-vous place de la mairie en vous espérant nombreux ! 

 
LE CCAS ORGANISE… rappel  

 

THEATRE A SACLAS 
Après Paris, le Printemps de Bourges, le Festival d’Avignon 

le duo de comédiens Marie Blanche et Alain Chapuis 
(de la série Kaamelott) investissent Saclas avec leur spectacle : 

« Camille et Simon fêtent leur divorce » 
Retenez, dès à présent, votre soirée du 17 novembre 2017 

à 20h30 et venez assister à cette comédie hilarante !!! 
 
  Réservation en mairie auprès de Nadine 

                                             Tarif unique : 20,00 € 
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                      A.C.C.A de SACLAS  
Association communale de chasse agrée de Saclas – N° W91100614 

Siège Social : Mairie de Saclas (91690) – Président : Jean-Luc Créon ; Tél. 06 95 26 75 97 

Email : jlcreon@free.fr 
La chasse est ouverte depuis le 15 septembre 2017 

Dates de chasse pour les battues 2017 / 2018 

14 octobre 2017 - 4 novembre 2017 -  25 novembre 2017 -  16 décembre 2017 -  
13 Janvier 2018 -  03 février 2018 - 24 Février 2018 

A cette occasion les Chemins communaux seront pancartés pour prévenir les promeneurs 

  
L ’ A s s o c i a t i o n  P o u r  l a  R é n o v a t i o n  

 d e  l ’ E g l i s e  d e  S a c l a s  
      v o u s  i n v i t e  à  s o n  

Cou scou s  A nn ue l  
le 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 

 

 

 

 

 

 

MESDAMES 
Nous vous invitons à nous rejoindre  

au gymnase de Saclas, 
tous les jeudis de 20h à 21h30,  

pour des cours de self-défense féminine. 
Vous apprendrez dans une bonne ambiance 
à vous défendre en toutes circonstances, 

et avec les accessoires de votre quotidien 
(sac à main, carte bleu, stylo,... genou...) 

sur des cobayes protégés 
(et plus ou moins consentant). 

Sportivement vôtre ! 
Contact : Marie-Jo au 06.77.24.70.91  

 

 

U.S.S.M. 
Un tournoi de FIFA 2017 

est organisé le 
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 

à la salle communale de SACLAS  

mailto:jlcreon@free.fr
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C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli 
25 associations ce samedi 9 septembre 2017 dès 
9h15. Après l’installation, nous avons offert un petit 
brunch qui fut très apprécié de tous. Puis, 
découverte des activités sportives, culturelles et 
autres proposées pour les visiteurs venus très 
nombreux au cours de cette journée. Diverses 
démonstrations ont été présentées par la danse 
sportive (ADSS), le Karaté (O.K.E.S)), Le temps des 
crinolines, Le bushido, la zumba du Club ado et 
l’UBS (boules). Cette manifestation a été très 
animée et le public était ravi. Merci aux professeurs, 
aux dirigeants et aux bénévoles qui font vivre ces 
associations et dynamisent notre village. Ambiance 
très conviviale dans la salle des fêtes embellie par 
de magnifiques plantes vertes et fleuries prêtées par 
les serres d’Etampes. Je tiens à les remercier ainsi 
que Monsieur le Député Franck Marlin.  
L’animation extérieure organisée par le Club Ado 
pour le plaisir des petits et des grands « un parc 
géant de structures gonflables » et moules frites en 

soirée pour clôturer le forum malgré une météo très agitée. 

                           
 
 
Pour la présence de Monsieur Yves 
Gaucher Maire de Saclas et son 
Conseil Municipal, Monsieur Guy 
Crosnier Maire de la Forêt Sainte Croix 
et Conseiller Départemental de 

l’Essonne, Monsieur Jean-Pierre Colombani 
Maire d’Etampes par suppléance, Monsieur 
Dominique Leroux Maire de Boissy la Rivière, 
Madame Couvret de Monnerville, Monsieur 
Gonzalo Delgado de Pussay, Madame Denise 
Gomas de Guillerval. 
Florence Hanniche et moi-même pour toute 
l’organisation, pour l’inauguration et le bon 

déroulement du forum. Isabelle Vincent pour son aide. L’Amicale des pompiers, le Ball Trap et le New body 
pour leurs portes ouvertes. Monsieur Morizot pour les photos. Aux services techniques pour la mise en place 
et le rangement du forum. 

Un grand MERCI à toutes les associations participantes !!! 
                                                                             

Josiane MARTY, Maire adjoint, chargée de la communication 
        

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

REMERCIEMENTS 
 

GRANDE REUSSITE POUR LE FORUM 2017 !...  
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Horizontalement :  
  1 – Commune voisine (la rivière) 
  2 – Fait toujours les mêmes choses 
  3 – Petit cours d’eau - En forme de queue d’hirondelle 
  4 – Pour nourrir  
  5 – Etendue liquide (3 mots) 
  6 – Sommet - Potables ou usées ? 
  7 – De Brest à Strasbourg - Dans le nez ou dans les maths  
  8 – Des taxes mélangées  
  9 – Fosse très profond - Fin de participe passé 
10 – Passer dans l’au-delà 
11 – Direction - Auxiliaire 
 

Verticalement : 
A/ Village voisin  B/ Plantation de bouleaux - Unité de mesure de superficie  C/ Avalé - Poutre métallique - 
Gouffre  D/ Ville voisine - Arbre d’Amérique tropicale (ébène verte)  E/ Ballade ou expulsée - Ville de 
Prusse célèbre par ses lentilles  F/ Recouvrent d’eau - Pronom personnel  G/ Pièce de bois ou de béton 
au-dessus d’une ouverture - Petit saut  H/ Lampe basse consommation - Il manque un E pour faire un 
cordage  I/ Période longue - Fin de deux - Change d’air  
 

Résultats des mots croisés (n°254 SEPTEMBRE 2017) :  
Horizontalement : 1/ BETTERAVE   2/ OUVERTURE   3/ URATES - PT   4/ LO - AMAS   5/ APERITIVE   
6/ NE – DS - OAS 7/ GEL - TONNE   8/ ENACEB – TR   9/ RNOH - ENAP   10/ IENISSEI    
11/ ES - CREOLE 
Verticalement : A/ BOULANGERIE   B/ EUROPEENNES   C/ TVA – LAON   D/ TETARD - CHIC    
E/ EREMISTE – SR   F/ RTSAT – OBESE   G/ AU – SION – NEO   H/ VRP - VANTAIL   I/ EETNESERP   
  

Les recettes du mois : « BRAISE DE BŒUF AUX POMMES »  
Temps de préparation : 25 min Temps de cuisson : 3 heures 
 

Ingrédients (pour 8-10 personnes) : 2 c. à soupe (30 ml) de beurre - 3 pommes, 
pelées, coupées en quartiers - 2 c. à soupe (30 ml) d'huile d'olive - 2 oignons, 
émincés - 1 c. à thé (5 ml) de gingembre en poudre - 1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle 
- 2 bonnes pincées cardamome - 1/2 tasse (125 ml) de raisins secs 3 tasses (750 ml) 
d'eau - 1 c. à soupe (15 ml) de sauce soya - 1,5 kg (3,3 lb) de palette de bœuf, 
coupée en gros morceaux - Sel, poivre  

Préparation : 1- Préchauffez le four à 300 °F. 2- Dans une cocotte, à feu moyen, faites revenir les pommes 
dans le beurre, pendant 8 à 10 minutes. Une fois qu’elles sont bien dorées, retirez-les de la casserole et 
réservez. 3- Salez et poivrez le bœuf. Ajoutez l’huile dans la cocotte, et dorez-y le bœuf à feu moyen-vif, en 
2 étapes. Réservez. 4- Baissez le feu à moyen, ajoutez les oignons, le gingembre, la cannelle et la 
cardamome. Brassez pendant 1 minute, puis déglacez avec l’eau et la sauce soya. 5- Raclez le fond de la 
cocotte, ajoutez les raisins, et mélangez. Remettez le bœuf et les pommes, portez à ébullition, et laissez 
mijoter 3 heures, jusqu’à ce que la viande se défasse à la fourchette. 6- Assaisonnez au besoin et servez le 
bœuf avec les pommes sur un nid de couscous, avec des pâtes ou de la purée de pommes de terre. 
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