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Le Salon d’Art  
     Fête  ses 20 ans… 
 
Mars 1996 : Ayant, à ma grande surprise, 
découvert sur la commune, de nombreux 
amateurs, occupant leurs loisirs à 
dessiner ou à peindre, je décidais de leur 
permettre d’exposer leurs œuvres. Devant 
ce succès, un Salon d’Art fut organisé tous 
les ans et depuis ses débuts modestes il est 
devenu une date à retenir pour les 
artistes régionaux avec des invités 
d’honneur prestigieux. 

Yves Gaucher 
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          20ème SALON D’ART  

Le Mot du Maire : 
 
 

hiver va se terminer sans avoir montré son vrai 
visage, la végétation a plus d’un mois d’avance, 

espérons que nous ne le paierons pas au printemps : le point 
positif est que nous n’avons connu ni neige ni verglas et pour la 
deuxième année le stock de sel n’est pas entamé.  
 

La situation financière des communautés locales se dégrade 
car les dotations de l’Etat diminuent tous les ans et les 
subventions disparaissent les unes après les autres. Aussi, le 
Conseil Départemental ne finance plus les réseaux 
d’assainissement collectif. Mauvaise nouvelle pour la rue de 
Jubert et le Hameau des Graveriots (Saint-Cyr-La-Rivière). Le 
Syndicat des 4 Rivières et des Portes de Beauce  (SI4RPB) qui 
a financé la station d’épuration n’est pas en capacité de réaliser 
les travaux. Les financeurs (Agence de l’Eau et Département) 
devront décider de la conduite à tenir, certainement le passage 
en zone SPANC.  
 

Cette année verra un salon d’art exceptionnel car ce sera le 
20ème, un nombre d’exposants plus important, une exposition de 
la C.A.E.S.E., le tout sur 2 salles.  
Venez nombreux les 12 & 13 mars au salon d’art, les deux 
salles seront mobilisées et des dessins d’enfants seront 
exposés.   
 

Je vous donne rendez-vous le 19 pour la commémoration de la 
fin de la guerre d’Algérie. 
 

L’  
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Général  
Prochaine permanence le vendredi 25 mars 2016. 
 

CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE 

L’ESSONNE (permanence gratuite sur RDV de 

9h30 à 11h30) : 

Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 Evry 
Cédex :  
Les jeudis 10 et 31 mars 2016 
� 01.69.36.36.37 
POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Le jeudi 24 mars 2016. 
� 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Le jeudi 15 mars 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. 
Pas de messe en mars à Saclas 
 

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 
 

 Mercredi 9 mars    Carnaval des Ecoles  
 Samedi 12 & Dimanche 13 mars  20 ème Salon d’Art 
           Mercredi 16 mars    Interview de Monsieu r le Maire par radio                
                                                                                 Sensations 89.2 Sud E ssonne 
           Samedi 19 Mars     Commémoration de la f in de la guerre d’Algérie 
       & Soirée Disney organisée par le Club Ado 
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Vos petites annonces : 
 

A VENDRE 
 

� RECEPTEUR TNT HD SAGEMCOM FONCTION 
MAGNETOSCOPE haute définition port USB lecteur 
multimédia sortie HDMI e ncore emballé avec commande 
modèle DT 83HD ; Fonction magnétoscope numérique 
intégré ; Prix : 50 € (achat : 139 €) vendu car non 
compatible avec le satellite Astra. 
� VENDS 2 CANAPES  Très bon état – tissus très doux et 
résistant imitation daim chocolat 1 canapé 3 places 224 x 
100 x 85 et 1 canapé 2 places 170 x 100 x 85 prix d’achat 
833 euros (facture fournie) prix de vente : 450  € 
l’ensemble 
� 06.14.58.84.95 

� TABLES DE PING-PONG 
CORNILLEAU 420 sur roulettes avec 
housses 
Mme Marty est chargée de vendre ce 
matériel Prix : 250 euros à débattre au 

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

OBJET PERDU 
 
        � LUNETTES DE VUE perdues à Saclas en plastique 
           Couleur extérieure noire intérieur bleu turquoise,  
           Merci de les rapporter en Mairie. 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Flora, Ghyslaine, Florence DOUSSOT-COCHET 
Née le 1er février 2016 à Etampes (Essonne) 
 
Famien, Efini YAO 
Né le 10 février 2016 à Etampes (Essonne) 
 

Héléane, Nicole GERBAULT 
Née le 19 février 2016 à Etampes (Essonne) 
 

Matthew, Bernard, Lucien FARGIER DUCARRE 
Né le 20 février 2016 à Etampes à Etampes (Essonne) 

 

Décès 
Sincères condoléances à sa famille 

Gérard FLAMAND  
Décédé le 19 janvier 2016 à Paris 13ème  
Agé de 59 ans 
 

PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE 
VENDREDI 11 MARS 

 
� 01.64 95.60.47 

 

ATTENTION INFO «COMEDIE MUSICALE» 
 

Sortie organisée par le CCAS 
Le 26 novembre 2016 à 15h00 
Au Palais des Congrès de Paris 

« Notre Dame de Paris »  
Prix Saclasien : 64€   -   extérieur : 74 € 

 

Places limitées (1ère catégorie) 
Inscription immédiate en mairie    

 



 

 
 

4   La Vie Municipale    
 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 10 FEVRIER 2016 

Le procès-verbal précédent est approuvé à 
l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire : 
01-2016 : Signature de l’avenant n°1 avec la Sté 
Miroiterie Perrault pour les travaux de construction 
d’une maison de santé pluridisciplinaire lot 4 
menuiserie aluminium serrurerie 
02-2016 : Augmentation du prix pour les cadeaux 
des enfants du personnel de 35 à 40 € 
 
• Demande de subvention à la préfecture de 
région pour la rénovation du bâtiment existant 
Mairie et construction d’une extension le tout 
afin d’y installer une maison de service au 
public 
• Demande de subvention au parc naturel du 
gatinais pour maison de service au public  
Montant estimé                              758 160.00 €HT 
Conseil Départemental                    60 480.00 €HT 
DETR                                               à déterminer 
CCESE                                            à déterminer 
Parc Naturel du Gatinais                 à déterminer 
Réserves parlementaires  
      Sénat et Assemblée Nationale  à déterminer 
Etat et services partenaires      
Autofinancement                            673 797.00 €HT 
Vote : unanimité 
 
• Demande de subvention à Mr le Député Maire 
d’Etampes et à Mr le Sénateur Maire de Massy 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée 
délibérante que, dans le cadre des travaux prévus 
pour la rénovation de la mairie, et afin de minimiser 
l’impact financier pour la collectivité, et suggère de 
solliciter une subvention dans le cadre de la 
réserve parlementaire de l’Assemblée Nationale et 
du Sénat. 
Vote : unanimité 
 
• Demande de subvention au service de l’Etat et 
aux partenaires financiers pour la maison de 
service au public 
Vote : unanimité 
 
• Demande de subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux 2016 
(D.E.T.R.) pour la rénovation et l’extension de la 
mairie 
Voir plan de financement ci-dessus 
Vote : unanimité 

 
• Autorisation donnée à Mr le Maire pour le 
dépôt de permis de construire pour la maison 
de service au public 
Vote : unanimité 
 
• Procédure biens vacants sans maître 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
- EXERCE ses droits en application des 
dispositions de l’article 713 du code civil pour ses 
projets d’avenir, conformément aux orientations du 
PADD, dont les modalités ont été délibérées lors 
du conseil municipal du 25 juin 2015, 
- DECIDE que la commune s’appropriera ces biens 
dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur. 
Mr le Maire est chargé de prendre l’arrêté 
constatant l’incorporation dans le domaine 
communal de ces immeubles et est autorisé à 
signer tous les documents et actes nécessaires à 
cet effet. 
Vote : unanimité 
 
• Vente parcelle communale AE 329 
Autorisation donnée à Mr le Maire pour vendre 
cette parcelle après avoir obtenu l’estimation des 
domaines. 
Vote : unanimité 
 
• Remboursement d’une location de salle (suite 
délibération du jeudi 1 er octobre 2015) à Mme 
Riabi 
Au vu des éléments nouveaux (fourniture d’un 
certificat médical d’hospitalisation) Monsieur le 
Maire propose de rembourser le reste de la 
location perçue, à savoir : 550 €,  
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal, 
- DECIDE de ne pas rembourser le reste de la 
location. 
Vote : unanimité 
 
• Désignation de la Maîtrise d’œuvre au 
SIREDOM et participation de la commune pour 
enterrer les containers. 
Délibération repoussée à une date ultérieure. 
 

 
 
 

 
 

    

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 

LA PROCHAINE SEANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

SE TIENDRA LE JEUDI 24 MARS        
A 20H00 

SALLE DES FETES 
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COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE  
SAMEDI 19 MARS A 11h00  

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
 

PLAN LOCAL D’URBANISME : Le serpent de mer refait s urface !  
 

Lancé en 2008, il a buté sur de nombreux obstacles. La protection des zones humides avec une longue étude, 
des zones sensibles, des zones vertes et des zones Natura 2000. Une fois ces problèmes surmontés, l’Etat 
exigeait un programme de logements. Après négociation avec la D.D.T. nous sommes en mesure d’approuver 
le P.L.U. avant le 31 mars, à condition de lancer, en même temps, le projet de logements sociaux, ce qui sera 
fait au prochain Conseil Municipal. 

Yves Gaucher 

TRAVAUX RUE DE JUBERT :  
  Petit complément d’information article du mois de  février  
 

Les travaux du mur de soutènement de la rue de Jubert n°24 ont été financés par l’assurance de la Société 
SEA dont le camion de vidange avait provoqué l’éboulement. 
                          Yves Gaucher 
 

MODALITES DE CONTROLE DES INSTALLATIONS      
    D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ANC  
 

La loi sur l’eau pour la protection des milieux naturels, oblige les collectivités à prendre en charge la 
vérification de l’état, du fonctionnement et de l’entretien des installations d’assainissement individuel et à 
préserver l’hygiène et la santé publique ainsi que les ressources en eau. Dans ce contexte, la C.C.E.S.E a 
créé en 2012 son Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il a pour rôle d’appliquer la 
réglementation, notamment dans le cadre des contrôles ANC. Les modalités d’exécution de la mission de 
contrôle sont inscrites dans l’arrêté du 27 avril 2012. 
Pour les installations existantes, les SPANC doivent :  

- Avoir contrôlé les installations au moins une fois avant le 31 décembre 2012 et avoir rédigé un rapport 
de visite à l’issue de ce contrôle. Afin de mener à bien leur mission de contrôle, les agents du service 
d’assainissement non collectif sont autorisés à accéder aux propriétés privées. 

- Mettre en place un contrôle périodique au moins une fois tous les 10 ans et rédiger un rapport de visite 
à l’issue de ce contrôle ; 

Afin de répondre à ces obligations, le SPANC souhaite réaliser le contrôle de toutes les installations 
antérieures à l’année 2012. Actuellement le SPANC reçoit des appels de certains usagers ne comprenant pas 
le besoin de contrôler leurs installations créées ou déjà contrôlées entre les années 2000 et 2012. 

 
La C.A.E.S.E. 

 
CIRCULATION RUE DE JUBERT  
 
Suite au sondage effectué auprès des riverains sur la mise en sens unique de la rue 
de Jubert, il en ressort une majorité de NON, mais favorable à une interdiction sauf 
riverains dans le sens D49 – Rue Jean Moulin qui sera appliquée prochainement. 
                 Yves Gaucher 
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SENSATIONS 89.2 FM   
La radio du Sud Essonne s’est installée au Rurapôle  de Saclas ! 

 

L’HISTOIRE 
 

« Radio SENSATIONS » est une radio associative et non 
commerciale. Elle est née en 1982 dans les Yvelines sous le nom 
de « Triangle FM ». La radio obtient en 2007 une nouvelle fréquence 

sur la zone d’Etampes pour y diffuser un programme spécifique. Elle change de nom le 1er juillet 2007 pour 
devenir « Radio SENSATIONS ». En 2016 elle ouvre son nouveau studio dédié au Sud Essonne et 
s’installe dans le Rurapôle de Saclas . Elle compte aujourd'hui plusieurs salariés et une soixantaine de 
bénévoles répartis sur ses deux studios. Radio SENSATIONS accompagne chaque jour des milliers 
d'auditeurs sur sa zone d'écoute. Le programme diffusé sur le 89.2 FM est spécifique au Sud Essonne. En 
journée vous retrouverez flashs et journaux locaux, des reportages et des magazines. En soirée, place aux 
thématiques musicales à partir de 20h.  
 

L'INFO LOCALE SUR SENSATIONS Sud Essonne 
Chaque jour retrouvez de nombreux rendez-vous d’informations locales : 

 
Les « flashs »  de 4 minutes, du lundi au vendredi, à 6h30, 7h30, 8h30, 11h30 et 12h30. 
Les « journaux »  de 7 minutes, du lundi au vendredi, à 17h30, 18h30 et 19h30. 
L’agenda « Culture et Loisirs » , du lundi au vendredi, 8 diffusions.  
Associations d’idées (coup de projecteur sur une association locale). 
La météo locale , du lundi au vendredi, de 6h à 9h t de 17h à 20h. 
LES MAGAZINES :  
« Le Mag de la rédaction » , du lundi au vendredi à 19h37. Chaque jour, Grégory Canale & Benjamin 
Lévêque  abordent des thèmes variés avec ses invités : associations, culture, économie, innovation, santé, 
personnalités locales, loisirs... 

 

RADIO SENSATIONS: UN ACTEUR DE LA VIE LOCALE, 
PARTENAIRE DES ÉVÈNEMENTS DE VOTRE RÉGION  

 

Radio SENSATIONS propose aux acteurs de la vie culturelle et associative un contrat de partenariat exclusif 
permettant de mettre en valeurs à l’antenne les évènements de la région via la diffusion de messages dédiés. 
N’hésitez pas à faire vos demandes de partenariats sur le site www.radiosensations.fr rubrique contact en bas 
de page, puis partenariats. 

RADIO SENSATIONS : UNE RADIO 2.0  
Vous pouvez retrouver Radio SENSATIONS sur le 89.2 FM, mais aussi :  
sur son site internet : www.radiosensations.fr  
sur les Réseaux Sociaux : Facebook / Twitter 
sur les applications mobiles pour iOS et Android et en vidéo sur sa chaine YouTube. 
 

 
VOS CONTACTS :  
Rédaction :  Grégory CANALE – redaction.essonne@radiosensations.fr 
Partenariats :  Pascal VANNIER  agenda@radiosensations.fr 
Publicité :  pub.91@radiosensations.fr 
 
Radio SENSATIONS Sud Essonne 
6bis avenue Jean Jaurès Rurapôle 
91690 SACLAS Tél. : 0 952 132 132 
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ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC 
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 

 

Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2013 qui entreront en petite section. 
Cette année, elles se dérouleront en deux temps : 

� 1ère étape, dès maintenant à la mairie :   
munissez-vous d’un justificatif de domicile et du livret de famille.  

 

� 2ème étape, lors de la matinée d’accueil , dont la date vous sera communiquée par courrier. Amenez 
le certificat d’inscription de la mairie et le livret de famille. 

Lors de cette journée les enfants pourront rencontrer le personnel, visiter l’école et participer à de petits 
ateliers. Nous vous remettrons les documents suivants : fiche de renseignement et règlement de l’école. 
Ces deux étapes sont indispensables pour que votre enfant soit  inscrit officiellement. A bientôt ! 

N. Clemenceau, Directrice 
              

TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES 
 

- Débouchage et nettoyage d’un fossé au plan d’eau 
- Elagage et nettoyage des rues et des chemins communaux  
- Pose de pièges pour chenilles processionnaires 
- Abattage d’arbres dangereux dans le square Salvador Allende  

et en bord de Juine  
- Nettoyage au Rurapôle 
- Travaux aux écoles, centre de loisirs, salle Gulmann 
- Déménagement d’un appartement rue Gabriel Péri  

(handicapé CCAS) 
- Entretien du centre-ville  
- Enlèvement de dépôts sauvages 
- Réfection du caniveau rue de Grenet 
- Travaux dans les bâtiments communaux (agence immobilière) 
- Courses diverses 
- Distribution du journal 

 

 TELEVISION :  
Êtes-vous prêts pour la HD ?  
 

Pour savoir si votre téléviseur est compatible, vérifiez 

que le logo  apparaît soit sur la chaîne 7  
soit sur la chaîne 57  
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes : 

équipez vous d’un adaptateur TNT HD compabible 
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CLIC SUD ESSONNE FORUM NUTRITION 
L’alimentation est à la fois un acte quotidien et habituel mais aussi une nécessité pour maintenir un bon état de santé. En 
avançant en âge, l’organisme change et les besoins nutritionnels également, et contrairement aux idées reçues, ces 
besoins ne diminuent pas avec l’âge. Quelle que soit votre situation, votre alimentation vous parait-elle adaptée à vos 
besoins ? Vous aimez les bons repas et vous pensez que cela n’est pas conciliable avec votre santé ? Vous n’êtes pas 
un(e) grand(e) cuisinier(e) ou vous n’avez plus la motivation de vous faire à manger ? Comment vous organisez-vous en 
fonction de votre budget pour faire vos courses ? Pour réaliser un repas équilibré ? Pour répondre à toutes ces questions 
et échanger autour de ce sujet, le CLIC SUD ESSONNE en partenariat avec des professionnels locaux qui interviennent 
auprès des plus de 60 ans, de leurs aidants familiaux et professionnels, vous propose une journée d’information et de 
sensibilisation sur la nutrition. Que vous soyez seniors, membre de la famille ou proche d’une personne âgée, ou 
intervenant à domicile, venez-vous informez de façon ludique et divertissante le : 

Jeudi 07 avril 2016 de 8h30 à 16h30 
Salles des fêtes de Méréville Inscription obligatoi re 

Au programme :  
� 08h30 : Accueil du public 
� 9h00 :  Mini-conférences animées par un gériatre, une diététicienne et un réseau bucco-dentaire 
� 11h15 :  Echange avec le public 
� 12h00 : Repas proposé aux participants des ateliers de l’après-midi (participation demandée de 5€ par 

personne). 
� A partir de 14h00 , ateliers « plaisirs » pour s’instruire et se divertir, au choix : 

Atelier 1 : l’équilibre alimentaire au quotidien & Atelier 2 : « Cuisine et vous » - cuisine pratique  
OU Atelier 3 : les régimes spécifiques (diabète, cholestérol…) 
& Atelier 4 : « Du placard à l’assiette » les indispensables, trucs et astuces 

� 16h30 : fin de la journée 
Si vous êtes intéressés par cette action, merci de bien vouloir contacter le CLIC SUD ESSONNE au 01 60 80 15 67. 

Dans l’attente de passer cette journée ensemble 
Le comité organisateur 

                      SACLAS EN FETE ! 
 
                                       Voici le pro verbe du dimanche 3 avril 2016 :  

                                       « Comme est fait le 3 est fait le mois ! » 
           Alors faisons tout pour que ce jour-là n e soit que bonheur !   
Programme de la journée  : (Organisée par le C.C.A.S de SACLAS) 
11H00 - concert à l’Eglise Saint Germain de l’Auxerrois Stéphanie 
PAYET interprètera des chants traditionnels religie ux, du gospel, 
mais aussi Piaf ou Brel… 
12H00 - déjeuner-buffet Salle des Fêtes avec musique d’a mbiance et 
danse animé par le groupe Music-Génération, Close-u p de table en 
table avec Alex le magicien et final sur scène. 

Prix :  - Adultes : 35,00 € - Enfants jusqu’à 12 an s : 10,00 € 
   Inscription en mairie auprès de Nadine 01.69.58 .88.07 
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TROTTI’RAM  
Dans le cadre d’un partenariat avec le service culturel de la CAESE, lors de la matinée d’éveil du 
relais assistants maternels Trotti’ram itinérant de la CAESE, Mr. Eric Guilleton, chanteur 
guitariste, donnera une représentation le jeudi 7 avril 2016 pour les assistants maternels et 
enfants de votre commune de 10h00 à 11h00 dans la salle d’activités rue du stade. 
 

Monsieur Carnaval : 
De retour pour fêter le printemps !!! 

 

Le carnaval aura lieu le mercredi 9 mars 2016. Les écoles maternelle, 
élémentaire et le centre de loisirs sont associés. Les représentants de 

parents d'élèves sont très impliqués dans l'organisation. 
Déroulement de la matinée : Arrivée dans les classes, collation offerte par les coopératives scolaires, défilé 

dans le village, mise à feu du bonhomme carnaval en présence des pompiers, fin du carnaval. 
 

 
 
 

Dans la nuit du  
Week-end de Pâques 
Du 26 au 27 mars 

L’horloge  + 1 heure 
1 heure de sommeil  

en  moins ! 
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LES JARDINS DE LA MARETTE Projet de production légumière à Guillerval  
 

Un projet d’installation d’un maraicher vient de débuter à 
Guillerval. Le souhait de Damien, le futur maraîcher, (ancien 
habitant de Saclas pendant près de 20 ans) est de fonctionner 
autant que possible en vente direct localement, à Guillerval et 
Saclas. Bien que la commercialisation ne pourra débuter que 
fin 2017, il est d’ores et déjà possible de découvrir les grandes 
lignes du projet sur le site internet www.jardinsdelamarette.fr, 
et de s’inscrire à l’une des listes de contacts. Actuellement les 
ventes directes de légumes par paniers se font à Méréville au 
plus proche. Damien souhaite implanter un groupe de 
consommateurs (association Amap) directement à Saclas et 
proposer une nouvelle offre dans la commune. Si vous 
souhaitez participer au montage de ce groupe, contactez-le à 
jardinsdelamarette@free.fr 
                                                                  Damien CZARNECKI 

 
O.M.S. BOUCLES DE LA JUINE 

ASSEMBLEE GENERALE LE 25 MARS 2016 
  

L'assemblée générale de notre association se tiendra le vendredi 
25 mars prochain à 19h30 à la salle communale de Sa clas  avec 
un objectif pour 2016, le premier semi-marathon de la Juine. 
Cette année nous rallongeons le parcours, 21,100 kms, nous 
augmentons le nombre de courses, il y aura encore les boucles de 
la Juine sur 11 kms, et nous espérons accueillir encore plus de 
coureurs. 
Nous aurons besoin de bonnes volontés pour l'organisation de cette 
manifestation. 

Patrick Dorizon, Président 

 
 

L’Association Pour La 
Rénovation de l’Eglise  

de Saclas  
 

Vous invite à sa traditionnelle Choucroute  
Le Dimanche 6 mars 2016 à partir de 12h30 

À la salle communale de Saclas  
(À côté de la Caserne des Pompiers)                                                                                                                         

 

Participation Adulte : 28 € - Enfant : 10 € 
Règlement à l’ordre de l’Association A.P.R.E.S 

 

Inscription avant le 1 er mars 
  Jeannine Dallier   Tél. 01 60 80 92 53 
  Monique Régniez Tél. 01 64 95 61 45 
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Horizontalement :   
  1 – Rue de Saclas 
  2 – Pour la paix – Colère du ciel 
  3 – Qui contient un nom 
  4 – En règne – Cale en forme de V 
  5 – En neige – Fin de verbe 
  6 – Rue de Saclas 
  7 – Succès en anglais – Voyelles ou avec un q base de départ  
      À la gare 
  8 – Fait accéder au pouvoir 
  9 – Jeu de carte - Lié 
10 – Est bien basse ou notre planète 
11 – Passer à l’émeri 
Verticalement : 
A/ Rue de Saclas   B/ Direction – Ennemi ou adversaire   C/ Donner un numéro   D/ Fin de verbe – Partie de 
partition   E/ Passez très près – Un début d’éternité   F/ Papillon – Montre les dents, est joyeux   G/ Un chat 
anglais – Dangereux criminels   H/ Voûte ou partie de projectile – Période   I/ Reine d’Egypte (Ancienne)   
   
Résultats des mots croisés (n°237 FEVRIER 2016) :  
Horizontalement : 1/ VULGARISA   2/ INONDE – AV   3/ RIGORISTE   4/ GOEMON - AR   5/ UN - EISENS       
6/ LIE – TE – EE   7/ ESTHER - ES   8/ TOASTS   9/ PEUT - IO   10/ PELOUSE   11/ OVER - NEUF     
Verticalement :   A/ VIRGULE - PRO   B/ UNIONISTE   C/ LOGE - ETOUPE   D/ GNOME – HATER      
E/ ADROITES   F/ REINSERTION   G/ SOUE   H/ SATANEE - SU   I/ AVERSES - NEF   
    

La recette du mois : « Gigot d’Agneau en Croûte »  
 

Temps de préparation  : 120 minutes Temps de cuisson  : 80 minutes  
Ingrédients  (pour 10 personnes) :- 1 gigot d'agneau désossé de 2 kg à 2,5  kg - 4 
gousses d'ail - 100 g de beurre - du thym en poudre - 2 échalotes - 1 c à soupe de persil 
haché - du sel, du poivre Pour la pâte : - 500 g de farine - 6 œufs - 250 g de beurre - une 
pincée de sel - un verre de lait - 1 jaune d'œuf - 25 g de levure de boulanger –  

Garniture: un kilo de champignons - 2 gousses d'ail - 100 g de beurre 
Préparation de la recette  : La pâte : faites tiédir le lait et délayez-y la levure, ajoutez-y le tiers de la farine et 
laissez le levain doubler de volume. Dressez le reste de la farine en fontaine et mettez le levain au milieu. 
Cassez-y les 6 œufs et ajoutez le sel et le beurre ramolli. Travaillez la pâte à la main, formez-en une boule 
que vous laisserez reposer deux heures. Piquez le gigot d'ail, assaisonnez-le de sel et de poivre et faites-le 
cuire au four 40 minutes. Laissez-le tiédir. Pendant ce temps, hachez finement les échalotes épluchées et 
travaillez-les avec le thym émietté, persil haché, 80 g de beurre, du sel et du poivre. Enduisez l'intérieur du 
gigot avec le beurre préparé, reformez le gigot et enrobez-le de pâte, prévoyez une cheminée pour laisser 
échapper la vapeur. Dorez avec le jaune d'œuf battu et faites cuire 40 minutes au four. Servez avec les 
champignons sautés au beurre avec l'ail haché. Découpez le gigot dès sa sortie du four comme un rôti. 
Décorez le plat de service avec des touffes de cresson et des épluchures de tomate roulées en forme de rose.  
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SACLAS 
 

20ème SALON D’ART  
 

12 et 13 MARS 2016 
 

 
 

Nicolas CAILLY  
 

AQUARELLISTE  
Invité d’honneur 

 

SALLE DES FETES 
                      Samedi de 10H à 12H et de 14H à 19H 

Dimanche fermeture à 18H 
       Entrée gratuite 
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