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Les Vœux du Maire : 
 

 
hers Ami(es) Saclasiennes et 
Saclasiens, 
 

La chaleur des fêtes passées, voici une nouvelle année 
et selon la tradition cette rencontre avec la population 
et les acteurs de la vie communale. Je voudrais 
particulièrement saluer Guy Crosnier, Conseiller 
Départemental, Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération d’Etampes Sud-Essonne. Nos 
proches partenaires, Xavier Dugoin, Président du 

SIREDOM, ce grand syndicat qui traite nos déchets et dont nous apprécions 
le dynamisme, Madame Siebenaler, représentant Monsieur le Sous-Préfet, 
le Lieutenant-Colonel Philippe Kaltenbach, Chef du Groupement Sud, ces 
acteurs des services de secours si appréciés de la population et de notre 
centre de secours dont nous sommes fiers,  Fabrice Jaouen, notre trésorier 
dont nous apprécions la compétence et le soutien, Monsieur le Président du 
SI4RPB, Maire de Pussay et mes collègues Maires et vous tous 
Saclasiennes et Saclasiens.  
 

Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue dans 
notre salle des fêtes. Tout d’abord je tiens à revenir sur les terribles 
évènements qui ont marqué l’automne dernier et provoqué la mort de 
personnes innocentes, surprises sur les terrasses ou au spectacle, qui nous 
rappellent cruellement l’existence d’ennemis irréductibles de notre 
République, de nos lois, de notre mode de vie qui placent notre pays en état 
de guerre. 
Nous avons une pensée  attristée pour ces victimes et exprimons notre  
incompréhension  devant une telle barbarie et notre volonté de lutter pour la 
liberté et la Démocratie. Nous avons également le souvenir attristé des 

C 
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personnes qui nous ont quitté en 2015 et particulièrement pour 
Michel Baud, agent des services techniques que nous honorerons 
en donnant son nom au pont sur la Juine dans le parc de loisir. 
2015 fût marqué par la crise économique et le chômage toujours 
plus important, c’est pourquoi j’ai eu la grande satisfaction de voir le 
Rurapôle complet, de jeunes entrepreneurs, courageux, volontaires, 
créateurs d’activités et d’emploi, participants à la dynamique de 
notre commune. 2015, ce fût la rénovation de l’éclairage public rue 
Pasteur, l’enfouissement du réseau téléphonique rue des Louveries, 
la reconstruction du Pont sur la Marette au parc de loisirs, la 
reconstruction du mur de soutènement rue de Jubert et le 
changement de toutes les portes et les fenêtres de cette salle, pour 
l’isolation thermique, phonique et la sécurité, les jeux à l’école 
maternelle et les travaux à l’Eglise.  
Mais l’évènement, fût la pose de la première pierre de la maison de 
santé pluridisciplinaire le 10 juin 2015 et le lancement de ce chantier 

si important qui permettra de pérenniser, de diversifier, de coordonner l’offre de soins à Saclas. 
Cette fin d’année fût marquée aussi par la grande confusion provoquée par la loi 
NOTRé qui porte bien mal son nom car elle n’est pas la nôtre dont l’application,  
dans la précipitation, nous plonge dans l’incertitude et nous fait craindre la perte de 
la proximité des décisions et même la disparition des communes. 2015 est mort, vive 
2016 qui, malgré la diminution des dotations de l’Etat et la restriction des 
subventions verra la continuité de l’effort d’équipement de notre village. L’ouverture 
de la Maison de Santé, aujourd’hui hors d’eau, est prévue en avril.  
Chers amis Saclasiens, vous le savez depuis 20 ans, je consacre toute mon énergie 

à notre village, mon combat c’est 
Saclas, ma satisfaction est grande 
de voir le commerce, l’artisanat, les 
professions de santé, s’épanouir et 
de constater l’activité et l’attractivité de notre commune. Cependant, pour aller encore 
plus loin et en phase avec l’Etat qui l’encourage, nous voulons créer une Maison de 
Services au Public afin de retrouver et de diversifier des services administratifs de 
proximité. 
Pour ce faire notre Mairie sera rajeunie, agrandie et mise aux normes d’accessibilité 
et de sécurité. Bien sûr je n’oublierai pas la réfection de la toiture des lavoirs de 
Grenet et la création d’un columbarium au nouveau cimetière. 
Enfin le P.L.U., ce serpent de mer. Ce mythe que nous poursuivons depuis 2008 et 
pour lequel les services de l’Etat ne nous ont pas ménagés car notre site de Saclas, si 
apprécié, génère des contraintes, avec 

notre Juine, nos espaces humides qu’il faut protéger voir réhabiliter et qui couvrent la 
plus grande partie du fond de Vallée, avec nos espaces naturels et nos verts coteaux, 
avec notre plateau agricole, avec nos espaces sensibles et nos zones Natura 2000, tous 
ces atouts de notre cadre de vie qu’il faut négocier avec l’urbanisme.  
Alors quand ces points sont réglés, il reste une obligation qui découle de notre adhésion 
à une Communauté d’Agglomération et sur laquelle l’Etat est inflexible, c’est le quota de 
logements sociaux. Amende, menace de multiplication par cinq de cette amende et 
condition de l’approbation du P.L.U. Voilà à quelle problématique nous devons faire face 
avec votre conseil municipal.   
C’est pourquoi, un premier projet est lancé dans l’espace Le Garrec avec l’ancien 
presbytère. Un deuxième projet est envisagé dans le terrain des services techniques, 
avec parking derrière la poste et la fleuriste. Pour réaliser ces résidences, notre 
partenaire est « logial », l’opérateur de la résidence Gaston Coûté qui nous garantit des bâtiments esthétiques et une gestion des 
logements partagée avec la commune.  
Voici les impératifs que nous devons respecter car nous sommes en Région Ile-de-France.  
Saclas évolue, Saclas se développe comme un village rural très près du grand Paris en cours d’installation. Nous devons en tenir 
compte et nous adapter. 
Je vous assure de mon dévouement et de ma détermination, avec l’aide des adjoints et le soutien du Conseil Municipal, à travailler 
pour notre commune et à vous informer par notre journal mensuel, la Vie Saclasienne, qui représente un gros travail, assuré depuis 
20 ans puisque le premier numéro est paru en septembre 1995, il est aussi un excellent moyen de communication. 
Il me reste en mon nom et en celui du Conseil Municipal à adresser à tous les Saclasiens et à toutes les personnalités présentes, 
mes meilleurs vœux pour 2016. Santé, activité, réussite dans tous les domaines, et surtout paix et sécurité. 

 
Yves GAUCHER

 

 
Des Saclasiens médaillés 

 
3 employées de Mairie médaillées 

L’équipe municipale et les diverses personnalités 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Général  
Prochaine permanence le vendredi 26 février 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 :  
Le jeudi 4 février 2016. 
� 01.69.36.36.37 
POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Le jeudi 11 février 2016. 
� 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 2 & 16 février 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 14h30 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 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
� 01.60.82.56.37 
DREYFUS Frédérique  
� 01.64.94.39.60 
 

URGENCES MEDICALES 

� SAMU… 15  POMPIERS…....18 

 

Infirmières à domicile 
� 01.64.95.64.83 

 

 

 

 

 

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) 
 

MESSE A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15. 
 

PERMANENCE CNAV  

�  3960 ou www.lassuranceretraite.fr  
CICAS retraite complémentaire  / AGIRC-ARRCO  
� 0820 200 189. Autres régimes de retraite : 
www.info.retraite.fr Une permanence retraite est assurée à 
Angerville, elle concerne les personnes nées entre 1952 
et 1957 uniquement rendez-vous pris au 01.55.45.66. 89. 
D’autres agences en Essonne : Etampes (rue Evezard) – 
Corbeil – Juvisy – Ste Geneviève des Bois – Evry – Palaiseau 
 
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’hiver à compter du 15 

octobre 2015 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 
 

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 
 

                       Mardi 2 février     La Chand eleur  
          
     Mercredi 10 février   Conseil municipal à la sal le communale  
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Vos petites annonces : 
 

A VENDRE 
 
� VIOLON EN PARFAIT ETAT GASPAR DA SALON IN 
BRESCIA de 1590 révisé estimé par un luthier 
Prix : 1500 € à débattre. 
� 06.31.67.94.94 
 
� RECEPTEUR TNT HD SAGEMCOM FONCTION 
MAGNETOSCOPE haute définition port USB lecteur 
multimédia sortie HDMI 
Encore emballé avec commande modèle DT 83HD ; 
Fonction magnétoscope numérique intégré ; En connectant 
une clé ou un disque dur externe via le port USB, vous 
pouvez : enregistrer une émission préférées diffusée en 
direct - programmer vos enregistrements - mettre en pause 
et reprendre une émission diffusée en direct 
Prix : 50 € 
� 06.14.58.84.95 
 

OFFRE DE SERVICES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMEROS DE TELEPHONE DES  
SERVICESADMINISTRATIFS 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 

 
LAMINE Baya, Kenza 
Née le 16 décembre 2015 à Etampes 
 
RODRIGUES SILVA Antonio, Ricardo 
Né le 6 janvier 2016 à Etampes (Essonne) 

 
Mariage 

 
MONTAGNE Jacques, Pierre 
Et GOMES Adelia  
Le 11 janvier 2016 à Saclas 

 
Décès 

 
Sincères condoléances à sa famille 

 
BAUD Gisèle, Marthe, Henriette  
Née GAMBRELLE 
Décédée le 23 décembre 2015 à Saclas  
Agée de 88 ans 
 

INFO LVS 
Veuillez nous excuser pour la mauvaise 
qualité d’impression du journal de janvier 
2016 n°236, notre photocopieur n’a pas pu 
être nettoyé dans les temps impartis 

 

J’envisage d’être salarié chèque emploi service, 
en tant que jardinier paysagiste (ex : tonte, taille 
nettoyage de terrasse, etc...). Je suis donc à la 
recherche de personnes qui seraient intéressées 
par mon projet, pour plus d’information me 
contacter au 0638233684 ou à l’adresse 
suivante 10, rue Victor Hugo.                             

Benoit Mineau. 
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L’EAU QUE NOUS BUVONS… 
 

L’eau potable distribuée à Saclas provient du forage situé au lieudit Travida, près du 
château d’eau sur le versant Nord de la Vallée. Cette eau répond à toutes les 
normes de l’Agence Régionale de Santé, sauf 
une, la teneur en sélénium qui dépasse 
souvent le 10 microgrammes par litre. Il faut 
savoir que le sélénium est un oligoélément 
important, souvent prescrit en complément 
des apports de nos aliments et qu’il ne 

pourrait commencer à être gênant qu’au-dessus de 20 
microgrammes par litre, or notre eau ne dépasse jamais les 15 
microgrammes par litre et se situe plutôt entre 10 et 15. Cependant, 
l’A.R.S. qui défend les normes Françaises et Européennes ne nous 
autorise à utiliser notre production que grâce à une dérogation qui 
se terminera dans un peu moins de 3 ans et comprend une clause nous enjoignant à trouver un moyen de 
corriger la teneur en sélénium. Sachant qu’il n’existe pas de traitement fiable pour cela et que Guillerval 
est alimenté par le même forage, la seule solution était un mélange qui ramènerait le sélénium en 
dessous de 10 microgrammes par litre.  
A Garsenval, commune de Guillerval, existe un forage qui n’a jamais été utilisé ; donc avec le SIEHVJ 
(Guillerval, Chalou-Moulineux et Congerville) et Monnerville nous avons décidé de mettre ce forage en 
production, de construire une canalisation de 4 kilomètres amenant l’eau de Garsenval dans le château 
d’eau de Saclas pour la mélanger à 60 % avec la nôtre et la redistribuer ensuite aux bonnes normes sur 
Saclas et Guillerval. Les autres communes (Chalou-Moulineux et Congerville étant alimentées 
directement ainsi que Monnerville par une canalisation de 3 kms). Voici le projet qui devra être 
impérativement réalisé dans les deux ans, qui coûtera 1 397 000 euros et qui risque de faire encore 
monter le prix de l’eau au robinet. 

Yves Gaucher  
 

MAISON DE SANTE…  
 

Le chantier se poursuit normalement, les menuiseries 
extérieures sont posées, la petite extension côté 
crèche est réalisée. Un chauffage mobile au fuel a été 
installé pour accélérer le séchage et permettre la pose 
des menuiseries intérieures et des cloisons. Les 
travaux d’aménagement des parkings sont en cours, le 
planning est respecté pour une ouverture en avril. 

Yves Gaucher  
 

RENOVATION DES FENETRES ET PORTES  
MAIRIE/SALLE DES FETES…  

Dans le cadre de l’extension et de la rénovation de la Mairie avec création d’une maison de services au 
public, les fenêtres, les portes de la mairie et de la salle des fêtes ont été remplacées par des menuiseries 
conformes aux normes d’isolation thermique, phoniques et de sécurité. Notre village s’équipe et se 
modernise pour s’adapter à la nouvelle société du XXIe siècle. 

SORTIE DES ECOLES 
 

Les employées communales en charge de la circulation à la sortie des écoles 
assurent la sécurité des enfants qui traversent la route départementale 108. 
Elles ne sont ni gendarmes, ni policiers mais responsables de la vie de vos 
enfants et comme telles, doivent être respectées et non insultées. Leur travail 
n’est pas facile.  
Elles ont besoin d’un peu de considération et de reconnaissance. 
         Yves Gaucher 
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LES ARTISANS DU RURAPOLE…  
 

CoworkGreen, un espace de coworking à Saclas  
 

Présentation de la fondatrice  
Clara Meyer, 35 ans, maman de deux enfants, passionnée de course à pied  
Ethnologue de formation (Doctorat d’anthropologie sociale, EHESS, 2009) et 
Rédactrice indépendante depuis septembre 2013  
Entreprise actuelle : Rédaction et Reportage Immatriculée au Répertoire des métiers 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines: 798.019.303 RM 78  
Future habitante de Saclas (été 2016)  

 
Un espace de travail collectif ouvrira ses portes e n 2016 au Rurapôle de Saclas. Coworkgreen propose 
un espace de travail partagé, professionnel et conv ivial, qui mutualise des ressources, des 
compétences, des savoirs et des services.  
Destiné aux travailleurs indépendants, micro-entreprises, salariés en télétravail, créateurs d’entreprise et 
demandeurs d’emploi, CoworkGreen s’installe dans un espace de 68 mètres carrés au premier étage du 
Rurapôle de Saclas, au cœur d’un territoire riche en entrepreneurs individuels et TPE.  
 
Un espace de travail collectif à taille humaine  
L’espace de coworking offrira des bureaux partagés dans une salle à taille humaine (10 personnes maximum), 
une connexion Internet haut débit wifi ou filaire ; une imprimante laser, un scanner ; un coin téléphone ; un 
coin lecture ; un espace de convivialité.  
CoworkGreen, ce sera également une salle de réunion équipée pour les réunions, formations, projections ou 
séances de créativité (2 à 10 personnes). 
 
Cultivez l’intelligence collective !  
Trois formules seront proposées : pour les résidents (abonnement mensuel à temps complet), les semi-
permanents (1 à 4 jours de présence par semaine) ou les travailleurs nomades (abonnement à la journée ou à 
la demi-journée).  
CoworkGreen souhaite favoriser les échanges, l’intelligence collective et la solidarité entre les membres. Des 
rencontres (petits déjeuners professionnels, apéros réseau, ateliers, formations) ouvertes à tous les membres 
seront régulièrement organisées, orientées notamment autour du bien-être au travail et du développement 
commercial.  
En adhérant à la communauté CoworkGreen, vous donnerez de la visibilité et de la vitalité à vos 
compétences. Vous pourrez aussi vous engager dans des activités concrètes permettant le partage et la 
multiplication des rencontres, évoquer vos défis et faire émerger de nouvelles solutions !  
 
Les temps forts à venir  
Une étude de marché est en cours, en collaboration avec l’école de commerce ESSCA. En vue de la 
constitution d’une communauté locale, Clara Meyer, rédactrice indépendante et porteuse du projet, effectue 
un repérage des personnes, associations et entreprises qui pourraient être intéressées par l'offre de 
coworking, la salle de réunion attenante ou encore l'offre de formation.  
En complément de l’étude de marché, une préouverture partielle de l’espace de coworking sera effective un 
jour par semaine à compter d’avril-mai 2016 (tous les vendredis). Cette ouverture en avant-première permettra 
d’accueillir des « primo-testeurs » et d’avoir des retours sur leurs besoins concrets.  
CoworkGreen ouvrira ses portes à temps complet à partir de septembre 2016.  
 
N’hésitez pas à prendre contact au 06 07 25 39 77 ou par clara@coworkgreen.fr 

Manifestez votre intérêt pour ce projet 
En vous inscrivant sur : http://www.coworkgreen.fr 

Le groupe Facebook « Coworkgreen » le fil twitter Coworkgreen la page Linkedin Coworkgreen 
Ou par téléphone au 06 07 25 39 77. 

 Clara Meyer 
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REPAS ANNUEL DES SENIORS  
     Une belle ambiance…  

 
C'est dans une ambiance de gaité que nos 51 
invités ont passé cette journée du 17 janvier.  
Le repas, servi par le restaurant l'Imprévu, fût 
accompagné de musique, imitations, chansons 
interprétées avec brio par le couple Pauron qui 
firent danser nos participants. 
Merci à notre fleuriste, Histoire d'1 fleur, pour le 
prêt des décors festifs. 

 
  Annie Lepage 
  Adjointe aux Affaires  Sociales 

 
                    
 
 
 
 
 

UNE JOURNEE PAS COMME LES AUTRES à retenir…  
 
Rendez-vous le dimanche 3 avril pour une journée magique à Saclas ! 
Concert, déjeuner, musique et.....magie ! Tout cela sans vous déplacer car cette fois nous ferons venir le 
spectacle à nous ! 
Petits et grands sont attendus, alors réservez, d'ores et déjà votre journée.  
Pré-réservation auprès de Nadine, en mairie au 01.69.58.88.07 

Annie Lepage 
  Adjointe aux Affaires Sociales 
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TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES… 
 

- Abribus rue du 19 Mars 1962 : rénovation et préparation 
- Taille des arbres en bord de Juine 
- Mise en sécurité de la rampe de protection au plan d’eau 
- Travaux école suite à une fuite des fenêtres de toit 
- Installation d’un circuit d’eau froide salle Gulmann 
- Entretien des cimetières, du centre-ville et des écoles 
- Ramassage des poubelles et des dépôts sauvages 
- Transport de matériel pour la crèche 
- Distribution du journal 
- Entretien extérieur du Rurapôle et passage de l’épareuse voie Romaine et Bierville 
- Pose d’un banc place de l’Eglise 
- Préparation et rangement des salles (cérémonie des vœux – Banquet des anciens) 
- Rénovation d’un caniveau rue des Louveries 
- Nettoyage du bois derrière le hameau de grenet 
- Nettoyage en cours montoir de Pont Luçon 

 
 
LE CHANTIER BRISFER A SACLAS RECRUTE DES JEUNES  
              RAPPEL…  

 

Les chantiers BRISFER, c’est quoi ? 
Ce sont les Brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le 
recyclage. Elles participent à des opérations de nettoyage et 
de mise en valeur d’espaces verts et forestiers sur le territoire 
du SIREDOM. 
 

Comment ça marche ? 
Nous recherchons 6 jeunes âgé(e)s de 16 à 25 ans , 
demeurant à SACLAS ET SCOLARISES . 
 

Une session est programmée du lundi 18 avril au vendredi 22 
avril 2016 pendant les vacances de printemps en commun 
avec la ville de BOISSY LA RIVIERE. 
 

Une formation théorique est délivrée sur place et un encadrement est prévu par des animateurs du SIREDOM. 
Le SIREDOM fournit l'équipement complet nécessaire au chantier : treillis, bottes, gants, outillage et prend en 
charge le transport des jeunes vers le chantier. La collectivité prend en charge les repas du midi.  
A l'issue du chantier, le SIREDOM offre aux participants une gratification sous forme de chèques cadeaux 
multi-enseignes (230 € par semaine) et une attestation de participation. 
 

Comment participer ? 
Il faut remplir le dossier téléchargeable sur la page des BRIGADES SUD FRANCILIENNES pour 
l'ENLEVEMENT et le RECYCLAGE (BRISFER) du site internet du SIREDOM : 
http://www.siredom.com/node/333 . Le dossier devra être déposé en mairie avant le 15/ 03/2016. 
 
 

 

 

SACLAS 
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URGENCE DENTAIRE 
SE FAIRE SOIGNER DIMANCHES ET JOURS FERIES 

01.69.10.00.40 
 

Ce nouveau numéro, mis en place par le Conseil Dépa rtemental de l’ordre des 
chirurgiens-dentistes, est disponible les dimanches  et jours fériés et permet à tous les 
Essonniens de connaître le professionnel de permane nce, ses horaires de consultation  

à proximité de leur lieu de résidence 

 
Cher(e) Lectrice et Lecteur 
 

Notre journal municipal est et sera distribué tous les mois par les services 
techniques, à l’heure où Internet et les réseaux sociaux nous permettent une 
communication quasi instantanée avec l’extérieur, où l’échange et les messages 
se « twittent, nous vous informons qu’il est consultable depuis janvier 2016 via 
notre site www.mairie-saclas.fr  et ce dès le début de chaque mois. 
  
           



 

10   La Vie des Associations  
 

 LA PECHE A SACLAS  
 2 ASSOCIATIONS POUR VOUS SERVIR…  

 
La pêche sur la commune de Saclas est gérée par :  
 

AAPPMA la Gauloise  pour la pêche dans la rivière 
Amicale la Gauloise  pour la pêche dans l’étang communal 
 
Vous pouvez contacter les 2 associations à la même adresse mail lagauloise.saclas@laposte.net 
 
Le président de l’AAPPMA La Gauloise  est Monsieur Johnny BAUDOT 
Le président de l’Amicale La Gauloise est Monsieur Jean-Philippe ROBERT 
 
La pêche dans l’étang est fermée du 1er février au samedi 12 mars 2016 
 
Une assemblée générale est prévue le samedi 27 février de 10h à 12h à la salle communale pour présenter 
les 2 associations, les tarifs et les règlements. 
 
Vente des cartes de pêche  :  
La vente des cartes de pêche sera réalisée à la fin de l’AG le samedi 27 février vers 11h30-12h et la veille de 
l’ouverture de la pêche le vendredi 11 mars dans le local du gymnase entre 19h et 21h. Une réduction sera 
accordée pour l’achat des 2 cartes (rivière et étang) sous réserve qu’elles soient achetées en même temps. 

Important, la vente de carte le jour de l’ouverture  donnera lieu à une majoration de 20 € 
 
RAPPEL  : Chaque pêcheur se doit de respecter l’environnement (ramassage des détritus, bruit, respect 
d’autrui). Toute effraction aux règlements nationaux, fédéraux ou locaux sera verbalisée par les gardes ou la 
gendarmerie. La présentation d’une pièce d’identité officielle est obligatoire en cas de contrôle.  
Tout pêcheur faisant action de pêche sans une carte  valide sera verbalisé. 
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TRANS ETAMPES EXPRESS  
 
Après une année 2015 riche en évènements, le club Trans 
Etampes express 91 commence l'année 2016 de la meilleure 
des façons. 
Suite à notre présence à Rail Expo en novembre 2015, 
plusieurs photographies de nos réseaux sont parues dans 2 
revues nationales au mois de janvier 2016 (Le Train et RMF), 
surtout La maquette d’Etampes en 1914-1918 fait l'objet de 
plusieurs photos. 
La photographie représente "Le funiculaire de Mont Dore" 
exposé au marché de Noël à Etampes et à une animation au 
magasin Carrefour. 
  
Le club exposera le 12 et 13 mars à Pithiviers. 

Michel Dolbeau, Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Les Samedis 6 – 20 & 27 février 2016   
de 8h30 à 14h00  

Par mesure de sécurité, merci aux promeneurs de se 
munir d’une chasuble jaune fluo 

 
  

� 01.64 95.60.47 



 

12   Les Mots Croisés du Maire         
 

Horizontalement :   
  1 – Mit à la connaissance de tous 
  2 – Noyé – En avant 
  3 – Très à cheval sur le règlement 
  4 – Production de la mer – En arrière 
  5 – Seul – Cinéaste soviétique incomplet 
  6 – Ficelle – Pronom – Voyelles ou fin de participe 
  7 – Prénom ou produit chimique – Devant le Docteur 
  8 – Pains grillés (rôtis) 
  9 – A la possibilité de – Fût transformée en vache 
10 – Le vert du stade 
11 – Au-dessus en Anglais dangereux avec dose - N’a jamais servi 
 

Verticalement : 
A/ Ponctuation courante – Connaît son métier  B/ Partisan de l’union   C/ Logis du concierge ou de l’artiste – 
Film pour combler les trous   D/ Garçon mal fichu – Accélérer   E/ Habiles   F/ Réincorporation dans un 
ensemble   G/ Etable ou porcherie   H/ Proche du diable - Appris    I/ Pluies intenses – A l’église ou sur l’eau  
   
Résultats des mots croisés (n°236 JANVIER 2016) :  
Horizontalement : 1/ MUNICIPAL   2/ ATOMISEUR   3/ TIMBRAIS   4/ ELARGISSE   5/ REDITE - IX     
6/ EQ   7/ ENSUITE   8/ LU - EVADER   9/ LITERIE   10/ OSERAIE   11/ SON - SEUL    
Verticalement :   A/ MATERNELLES   B/ UTILE – NUI   C/ NOMADES - TON   D/ IMBRIQUEES    
E/ CIRGT – IVRES   F/ ISAIE - TAIRE   G/ PEIS - BEDEAU   H/ AUSSI - IL   I/ LR – EX - CRIE    
 

Les recettes du mois : « Crêpes Normandes »  
                        Mardi 2 février : c’est la chandeleur…  

 

 
Préparation et cuisson  : 10 et 20 minutes 
Ingrédients  (pour 4 personnes) : - 1 jaune d'œuf - 3 cuillères à soupe de farine - 2 
cuillères à soupe de sucre cristallisé - 3 grandes cuillères à soupe de lait - 1 
grosse pomme (n'importe quelle sorte) coupée en fines lamelles - 1 pincée de 
cannelle ou de vanille - 1 blanc d'œuf en neige - 1 cuillère à café d'huile - une 
pincée de sel - une terrine - une poêle - une cuillère en bois (spatule) 
Préparation de la recette  : Comme pour une pâte à crêpes, faites un creux dans 
la farine, déposez-y le jaune d'œuf, mélangez l'une avec l'autre avec une cuillère 

en bois peu à peu en rajoutant le lait, puis le sucre et  enfin le parfum choisi et une pincée de sel. Epluchez, 
videz la pomme, coupez la en lamelles fines que vous jetterez dans la pâte. Mélangez. Pour finir, ajoutez le 
blanc battu en neige, en mélangeant légèrement de bas en haut sans tourner. Graissez une poêle de taille 
moyenne si possible avec une cuillère d'huile. Quand celle-ci est chaude, versez-y le mélange, couvrez la 
poêle et laissez cuire à petit feu, 10 min d'un côté et 10 de l'autre environ. Il faut que chaque côté soit bien 
doré, sans être brûlé. 
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