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Le Mot du Maire : 

 

vec avril, le printemps est là, la nature 
s’éveille de son sommeil hivernal et reverdit 

notre vallée parsemée de fleurs.  
Nous vivons une époque passionnante par la mutation 
rapide de notre société et par les progrès continuels 
techniques, informatiques qui bousculent nos 
habitudes. Aussi, tout comme les passeports depuis 
quelques temps, les cartes d’identité seront désormais 
délivrées dans une mairie désignée par la Préfecture 
et équipée du matériel nécessaire. 
Encore un service de proximité qui s’éloigne, aussi 
pour compenser, et aider les personnes peu 
familiarisées avec l’informatique, un espace 
numérique est mis à disposition du public, avec l’aide 
des agents de la Maison de Service au Public pour 
réaliser une pré-demande, qui pourrait se faire 
également pour les permis de conduire, solde des 
points, vente de véhicules. 
Chers Amis Saclasiens, votre Mairie vous accueille, la 
M.S.A.P. vous renseigne, vous aide dans vos 
démarches, ne permettez pas que l’on supprime les 
communes ! 
Rendez-vous à la Brocante de Printemps le 1er Mai au 
stade Georges Garnery. 

A 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Prochaine permanence vendredi 28 avril 2017 
 

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 avril à Evry 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 27 avril 2017 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Mardi 18 avril 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 :  

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 
DREYFUS Frédérique/ 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                    
Bertrand BISUKA Kinésithérapeute 06.50.61.07.53 
Mégane CHEVET pédicure/podologue  07.68.79.63.00 
Julie DURAND sage-femme (n° non communiqué) 

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 
 06.78.65.33.66 
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 DIETRICH BERNARD 

 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 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
 

MESSES A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15 
Dimanche 2 avril 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)  
 09.69.360.400 Non surtaxé 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’été du 1ER avril 2017 au 

14 octobre 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 
 

 

Agenda du Mois 

   

 Samedi 1er et dimanche 2 avril  Exposition « La Team du Troll » Salle communale 
                  Samedi 29 avril   Soirée Antillaise organisée par le Club Ado 
              Dimanche 30 avril   Concert à l’Eglise de Saclas 
      

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

 Mise en vente d’une parcelle cadastrée AK 0190 dit 
« Le Lary » pour une contenance cadastrale de 0ha 
15a 60ca. Pour tout renseignement veuillez contacter 
Mr Rassat  
 06.33.57.87.43 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               NOUVEAU … 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 

Arya, Yeliz CHEHRIT 

Née le 26 février 2017 à Etampes 

 

Mélina, Mila REVERDY DE OLIVEIRA 

Née le 19 mars 2017 à Etampes  
 

Décès 
Sincères condoléances à sa famille 

 

CESARD Michel, Jacques 

Décédé le 13 mars 2017 à Ballainvilliers 

Agé de 84 ans 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 01.64 95.60.47 

 

 
 

REPARATIONS et CARROSSERIE 
TOUTES MARQUES 

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

SEANCE DU 28 FEVRIER 2017 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité. 
Compte-rendu des décisions du Maire : 
01-17 : signature du MAPA avec le cabinet Richard Brille 

pour une mission de maitrise d’œuvre relative à la création 
d’un cabinet de chirurgien-dentiste (tranche 1) 
02-17 : signature du MAPA avec le cabinet Richard Brille 

pour une mission de maitrise d’œuvre relative à la 

rénovation d’un local pour l’implantation d’une pharmacie 

DELIBERATIONS FINANCIERES 

 Budget Principal  – compte de gestion 2016 : 

 Le Conseil Municipal admet le résultat de clôture : 
Investissement     - 547 439.49 € 
Fonctionnement         685 938.43 € 
Total        138 498.94 € 

Vote : unanimité 

 Budget Principal – compte administratifs 2016 : 

Monsieur le Maire présente le compte administratif sur sa 
gestion de l’exercice 2015. Il souligne le bon résultat de 
clôture de 138 498.94 €, malgré la diminution des dotations 

de l’Etat. Il remet la présidence à Mme Marty qui reprend 
les écritures suivantes : Le Conseil Municipal admet le 
résultat de clôture : 
Investissement       -  547 439.49 € 
Fonctionnement        685 938.43 € 
Total       138 498.94 € 

Vote : unanimité 

 Budget principal : Affectation des résultats 2016 : 

Compte 001   :  547 439,49 €  
Compte 1068 :  547 439,49 € 
Compte 002   :  138 498,94 € 
Vote : unanimité 
Vote des taxes locales 

Taxe d’habitation  11,95 % 
Foncier bâti  19,96 % 
Foncier non bâti  83,88 % 
Vote : unanimité 

 Budget principal : Budget primitif 2017 

Le Budget de fonctionnement est proposé à hauteur de 
1 482 986,33 €. Budget d’investissement : 2 006 253,38 €.  

Dépenses de fonctionnement :  1 482 986,33 € 
Recettes de fonctionnement :    1 482 986,33 € 
Dépenses d’investissement :     2 006 253,38 € 
Recettes d’investissement :       2 006 253,38 € 
Vote : unanimité 

 Budget annexe eau - Compte de Gestion  2016 : 

Le Conseil Municipal admet le résultat de clôture : 
Investissement        125 058,76 € 
Exploitation     195 103,14 € 
Total      320 161,90 € 
Vote : unanimité 

 Budget annexe eau - Compte Administratif 2016 

Monsieur le Maire est heureux de présenter un compte 
administratif en excédent de 320 161,90 € et souligne 

l’importance de ce résultat pour financer les prochains 
travaux d’interconnexion, la présidence est donnée à Mme 

Marty qui reprend les écritures suivantes :  
Investissement         125 058,76 € 
Exploitation      195 103,14 € 
Total       320 161,90 € 
Vote : unanimité 

 Budget annexe eau – Affectation des résultats 2016 : 

Compte 001 :  125 058,76 € 
Compte 002 :  195 103,14 € 
Vote : unanimité 
 
 
 
 
 

 
 

 Budget annexe O.C.C. - Compte de Gestion  2016 : 

Le Conseil Municipal admet le résultat de clôture : 
Investissement           92 836,83 € 
Fonctionnement        58 932,01 € 
Total       151 768,84 € 
Vote : unanimité 

 Budget annexe O.C.C. - Compte Administratif 2016 

Monsieur le Maire est heureux de présenter un compte 
administratif en excédent de 151 768,84 € et souligne 

l’importance de ce résultat pour financer les prochains 
travaux d’interconnexion, la présidence est donnée à Mme 

Marty qui reprend les écritures suivantes :  
Investissement           92 836,83 € 
Fonctionnement        58 932,01 € 
Total       151 768,84 € 
Vote : unanimité 

 Budget annexe O.C.C. – Affectation des résultats 
2016 : 

Compte 001 :   92 836,83 € 
Compte 002 :   58 932,01 € 
Vote: unanimité 

 Budget annexe O.C.C. – Budget primitif 2017 : 

Dépenses de fonctionnement :    108 163,17 € 
Recettes de fonctionnement :      111 432,01 € 
Dépenses d’investissement :        676 000,00 € 
Recettes d’investissement :          676 000,00 € 
Vote : unanimité 

 Instauration de frais d’écolage 2017-2018 : 

Mr le Maire informe qu’il convient de délibérer sur 
l’institution de frais d’écolage car il explique être souvent 
sollicité par des familles extérieures à Saclas faisant garder 
les enfants par des proches Saclasiens. Le Conseil vote à 
l’unanimité 800 €/ enfant en élémentaire et 1 000 €/enfant 
en maternelle. 

 Signature de 2 avenants pour la dématérialisation 
des actes 

En 2007, la commune a mise en œuvre la procédure de 
dématérialisation des actes avec la Préfecture de 
l’Essonne. La commune ayant changé d’opérateur pour la 
transmission, il convient de signer 2 avenants, 1 avenant à 
la convention de 2007 et 1 avenant pour changement 
d’opérateur. 
Vote : unanimité 

 Adhésion au groupement de commandes 

d’assurance cyber risques 

Une erreur s’est glissée dans la date d’effet des garanties, 
il convient donc d’annuler et remplacer la délibération 
2016-08-010 du 17/11/2016 lire période 2018-2021 
Vote : unanimité 

 Participation des propriétaires aux frais de 
viabilisation des terrains constructibles non desservis 

Délibération en attente d’éléments complémentaires 

 Demande de subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire de Mr Vincent Delahaye Sénateur Maire 
de Massy pour le cheminement piéton PMR et places 
de parking 

Le montant des travaux est estimé à 32 209,00 €HT. Le 
conseil décide à l’unanimité de solliciter une subvention 

au taux maximum et autorise Mr le Maire à signer tous 
documents utiles. 

 Demande de subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire de Mr Michel Berson Sénateur pour la 
création d’un cabinet dentaire 

Le montant des travaux est estimé à 81 900,00 €HT. Le 
conseil décide à l’unanimité de solliciter une subvention 

au taux maximum et autorise Mr le Maire à signer tous 
documents utiles. 
 
 
 
 

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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 Examen conjoint et lancement de l’enquête publique 
pour la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité 

Vu l’engagement de la commune à faire des logements 
sociaux pour se mettre en accord avec la loi SRU et les 
études menées lors de l’élaboration du PLU reprenant les 
zonages N et LN des parcelles ainsi que les avis 
favorables de la DIREE et CDPENAF, le Conseil décide à 
l’unanimité de procéder à l’examen conjoint et de lancer 

l’enquête publique. 

 Vente AMOSSE – commune de Saclas pour 1 € 
symbolique 

La vente de la parcelle AE388 (pour moitié) pour 1€ 
symbolique est conclue qui va permettre de poursuivre la 
voie publique existante et donnerait accès à la parcelle 
AE340 appartenant à la commune. En contrepartie, Mme 
AMOSSE demande le déplacement du coffret GAZ à la 
charge de la commune. 
Vote : Unanimité 

 Ecole numérique – appel à projet 2017 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’appel à 

projets opéré dans le cadre de l’action « plan numérique 
pour l’école » du Programme d’Investissement d’Avenir et 
décide l’acquisition des ressources numériques 
pédagogiques. 

 Demande de subvention pour l’entretien de la zone 
Natura 2000 

Dans le cadre du contrat Natura 2000, Mr le Maire informe 
que des aides peuvent être demandées pour expérimenter 
l’éco-pâturage à hauteur de 470,40 € par l’Etat, 336,00 € 
par le Fond Européen Agricole, resterait à charge pour la 
commune 201,60 €. Le Conseil approuve à l’unanimité 

 Caution commune de Saclas/SIEVHJ  

Le SIEJVH (Syndicat Intercommunal des eaux de la Vallée 
de la Haute Juine) va devoir effectuer un emprunt 

important pour la mise en fonctionnement du forage de 
Garsenval, chaque commune va devoir cautionner cet 
emprunt, Saclas pour un montant de 529 747,16 €HT 
Vote : Unanimité 

 Mise en vente des parcelles acquises par la 
commune dans les procédures de biens vacants sans 
maître 

La commune de Saclas ayant acquis par procédures de 
biens vacants sans maître un certain nombre de parcelles, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité de les mettre en 

vente. La liste est disponible en Mairie. 

 Convention d’adhésion au service de paiement des 
factures par carte bancaire 

Ce dispositif permettra aux usagers, pour les règlements 
cantine, entre autre, de régler leurs factures directement en 
ligne 24h/24 et 7j/7 sans contrainte de temps, de 
déplacement ni d’envoi postal. Le Conseil Municipal décide 
donc d’approuver à l’unanimité la signature de la 

convention. 

 Acquisition de la parcelle ZO 251 appartenant à Mr 
STANORD 

Cette parcelle permet à la commune de stocker les déchets 
verts, il est donc décider, par 16 voix pour et 1 absention 
(Mr Lasnier), d’en faire l’acquisition. 

 Demande de subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire de Mr Marcel DASSAULT Sénateur pour 
l’implantation de jeux au plan d’eau 

Le montant des travaux est estimé à 68 992,12 €HT. Le 
conseil décide à l’unanimité de solliciter une subvention 

au taux maximum et autorise Mr le Maire à signer tous 
documents utiles. 

 Détermination du tarif pour les Nouvelles Activités 
Périscolaires 

Il est décidé, à l’unanimité, de maintenir le tarif déjà en 
vigueur de 10 €/mois/enfant. 

  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MAISON DE SERVICE AU PUBLIC… 
La M.S.A.P. vous accueille, vous renseigne, vous aide dans vos démarches, n’hésitez pas à venir pour vos 
questions, vos dossiers concernant l’emploi, la formation les prestations sociales, les retraités, la sécurité 
sociale, les pré-demandes de carte d’identité. La M.S.A.P. est partenaire du Pôle emploi, la Mission locale, la 
CAF, la CPAM, la MSA, la CNAV. Ce service est pour vous, profitez-en.  

Yves Gaucher                         
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COMMEMORATION DU 19 MARS 1945… 
 

Monsieur le Député Maire, 
Monsieur le Conseiller Général, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers, 
Présidents d’associations, Anciens Combattants, 
Chers Amis, 
 

Cinquante Cinq ans se sont écoulés depuis ce 19 Mars 1962, un demi-siècle 
et pourtant, chers anciens d’Algérie et d’AFN, dans nos têtes, dans nos cœurs, 
le souvenir est indélébile. Huit ans de guerre qui cachait son nom, des millions 
de jeunes Français envoyés de l’autre côté de la méditerranée, des 
embuscades, des harcèlements des attentats, des combats au cours 
d’opérations d’envergures, des heures et des heures de garde, de crapahute, 
de protection de convois, on ne peut l’oublier surtout en mémoire de nos 
morts, mutilés, malades, marqués par le combat et l’horreur, sans oublier les 
Français d’Algérie et d’A.F.N qui ont tout perdu. Toutefois, je voudrais aussi 
parler de l’autre face de l’Armée Française d’Algérie, je veux parler de l’action 
humanitaire, si souvent occultée par les 
médias et les cinéastes, je veux parler des 

routes, des adductions d’eau, des constructions d’écoles et d’infirmerie par 
le génie, je veux parler de l’action sanitaire et médicale dispensée par des 
médecins, des infirmiers, tous des appelés, je veux parler de l’enseignement 
assuré toujours par des appelés dans les régions isolées, oubliées, souvent 
montagneuses et où la population conscientes de ces actions, coopérait 
avec les militaires. 
C’est pourquoi, chers amis, anciens d’A.F.N nous n’avons pas à rougir 
d’avoir répondu à la République. Mais nous pouvons être fiers d’avoir 
accompli notre devoir dans les certitudes de l’époque et nous sommes ici 
pour nous souvenir et le rappeler.  
A l’issue de la cérémonie, la médaille de la FNACA a été remise par Guy CROSNIER à Michel MICHAUT 
Porte-drapeaux depuis le départ de Michel POITOU. 
                         Yves Gaucher 

 
 
 
 
 
 
 

 

      ERRATUM… 
Une erreur s’est glissée dans la vie saclasienne n°249 de mars 2017 page 5 sur l’article concernant 

les cartes d’identité le numéro de téléphone de la Mairie d’Angerville est le 01.64.95.20.14 
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REUSSITE POUR LE SALON D’ART DES 11 ET 12 MARS 2017… 
 
Ce salon d’art crée en 1996, donc 21ème du nom a tenu ses 
promesses en présence de Franck Marlin, Guy Crosnier, Johann 
Mittelhausser et des élus de la CAESE. Dans la lignée des 
précédents, il a permis à nos concitoyens artistes amateurs qui 
consacrent leurs loisirs à la peinture, la sculpture ou autres, à faire 
du beau tout en exprimant des situations, des caractères, des 
émotions ou des effets picturaux qui charment l’œil et il n’est pas 

nécessaire d’être connaisseur pour apprécier l’art. Bien sur d’autres artistes confirmés ou déjà célèbres ont 
choisi notre salle des fêtes pour exposer leurs œuvres et donner son éclat à notre manifestation. 
Notre invité d’honneur Andy CASSAYRE est un artiste populaire, bien connu à Saclas puisqu’il intervient 
dans les nouvelles activités périscolaires issues de la réforme des rythmes scolaires le vendredi après-midi.  
Cette année nous avons accueilli Gewa THOQUET qui dédicacait son livre sur Saclas au XIXème siècle (voir 
son article page 8). Etonnant, cette femme d’origine Allemande, mais épouse d’un descendant d’une vieille 

famille saclasienne qui a remuée ciel et terre pour retracer la vie à Saclas 
à cette époque, les archives départementales, les archives de Seine et 
Oise, les archives municipales et paroissiales pour éclairer l’histoire de 
notre commune. Voilà pourquoi notre salon d’art a connu une affluence 
importante et encore une fois la réussite.  
 
L’animation par PLACID & MUZETTE, nouveaux saclasiens a enchanté 
les enfants et les moins jeunes. 
 

Johann Mittelhausser a remis la médaille de la CAESE à Patrick Lejars pour «le Café de Flore» 
Guy Crosnier a remis la médaille du Conseil Départemental à Robin Alain pour « Promenade Normande » 
 Franck Marlin a remis la médaille de l’Assemblée Nationale à Andy CASSAYRE notre invité d’honneur 
Remise des prix du vote du public (nombre de votants : 186 ) 
Toile (peinture à l’huile, acrylique, gouache) à Dany B tableau n°42  «Coq» 
Sous-verre (aquarelle, encre, dessin, collage) à Cely L tableau n°27 «Eaux vives» 
Sculpture (toutes techniques confondues) à Lipani François pour «Gandhi» n°119 
Thème du salon la Juine et ses affluents à With Brigitte pour «Passerelle à Chamarande» n°118 
                                                                                                                                                    Yves GAUCHER 
 

 

                                                                                                  
                                                                                               Tableaux de l’invité d’honneur 
                                                                                                           Andy Cassayre 

                                             
  

 

 

Médaille de la CAESE 

Médaille du Conseil Départemental 
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La vie des villageois au XIXe siècle  

à travers l'exemple de Saclas,  
            une commune de la Beauce 

 
Dans le cadre du XXIe Salon d’Art à Saclas 
le 11 et 12 mars 2017,  
Gewa THOQUET pu présenter aux 
Saclasiens son livre « La vie des villageois 
au XIXe siècle à travers l’exemple de 
Saclas, une commune de la Beauce ». Pour 
celles et ceux qui n’ont pas pu venir pendant 
ces deux jours,  
 
 

elle tient à vous signaler que son livre est vendu près de  
en deux endroits : 
Chez le boucher Olivier Lienhard, 2 place Grenet à Saclas,  
et au Centre culturel LECLERC au 50, rue de Lys à Étampes. 
 

Le président Bernard Gineste du site « Corpus Étampois »  
à l’adresse internet http://www.corpusetampois.com/index.html parle dès à présent du livre de la manière 
suivante : 
 

« Nous rendrons compte de cet ouvrage visiblement important au fur et à mesure de notre lecture, à peine 
commencée. Mais nous en conseillons d’ores et déjà, et vivement, l’achat et la lecture. En voici pour l’heure le 
sommaire détaillé, qui fait voir d’emblée qu’il s’agit d’un ouvrage remarquablement mûri autant que 
documenté, et composé.                                 Bernard Gineste, 13 mars 2017 » 

 

 

LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL… 
 

VOUS PROPOSE UN CONCERT 
 

LE 29 AVRIL A 20H30 AU THEATRE D’ETAMPES  
 

& LE 30 AVRIL A 17H00 A L’EGLISE DE SACLAS 
 

«  Magiciennes, héros et enchanteurs » 
Sophie Pattey, soprano 
Bruno Le Levreur, alto 
Virgile Ancely, basse 
Le Chœur du CRI  
Laurence Orlowski, direction 
Les Musiciens d’Ose  
Orchestre en résidence au théâtre d’Etampes 
Solistes, Chœur et orchestre placés sous la direction de Charles Limouse 
 
The fairy Queen, Le Roi Arthur, Didon et Enée, Hercule ou Rinaldo : autant de 
chefs-d’œuvre des maîtres du baroque anglais, Purcell et Haendel bien sûr. Ils 
ont en commun d’illustrer le monde de toutes les magies ! En prélude, Charles 
Limouse donnera une conférence le jeudi 27 avril à 14h30 au théâtre sur le 
thème « La magie en musique ». 

 

 

http://www.corpusetampois.com/index.html
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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 obligatoire 

8h30 : Accueil du public 
9h15 – 10h00 : Mini-conférences :  Nutrition/dénutrition,  animée par un gériatre  
                                               La santé bucco-dentaire, animée par un dentiste 
10h00 - 10h30 : Pause et visite des stands* 
10h30 – 11h00 : Quizz sur l’alimentation animé par une diététicienne 
11h00 – 11h15 : Sensibilisation aux problèmes de déglutition animée par un aide-soignant  
11h15 – 12h00 : Questions du public 
12h00 : Repas proposé aux participants des ateliers de l’après-midi (participation demandée de 5€ par 
personne). 
À partir de 14h00 : ateliers « plaisirs » pour s’instruire et se divertir, au choix  
  

Formule  
Atelier A L'équilibre alimentaire 

Atelier B 
Cuisine (recettes simples, rapide, de saison et 
économique) 

ou 
 

  
Formule  

Atelier C Les régimes spécifiques (diabète, cholestérol…) 

Atelier D Du placard à l'assiette 
 

16h30 : fin de la journée 
*Stands présents : 
 Réseau bucco-dentaire Appolline 91 
 Terr’éville - AMAP de Méréville 
 Service social de la CRAMIF (sécurité sociale) 
 La déglutition – Centre Hospitalier Sud Essonne 
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 
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UN CHANTIER POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE… 

 
Les anciens vous diront que les paysages de Saclas et alentours 
n’avaient pas la même allure dans leur jeunesse ! Le pastoralisme 
permettait en effet d’entretenir un paysage herbacé de pelouses 
calcicoles. 
L’abandon de l’activité de pâturage a bouleversé le paysage, favorisant 
le développement des arbustes et des arbres (=ligneux) au détriment 
des pelouses, faisant disparaître dans le même temps la faune et la 
flore qui en dépendent.  
Dans l’objectif de retrouver ces pelouses, ainsi que de favoriser la biodiversité liée à ce milieu, un chantier 
nature a été co-organisé par NaturEssonne, structure animatrice Natura 2000, la commune de Saclas ainsi 
que l’ASHJA (Association de Sauvegarde de la Haute Juine et de ses affluents). 

Ce chantier s’est tenu le 4 février sur Champ Brûlard (pelouse au-dessus 
du stade), site inclus en partie sur le site Natura 2000 des pelouses 
calcaires de la Haute Vallée de la Juine. Malgré des prévisions 
météorologiques pessimistes, quinze bénévoles ont participé à la 
restauration de la pelouse, accompagnés de 2 techniciens de la 
commune.  
 

Sous une pluie fine le matin, les bénévoles ont coupé des arbustes et 
quelques arbres, en prenant soin de préserver les Genévriers, espèce 
typique de nos pelouses.  Les produits de coupe étaient par la suite 
broyés par le broyeur mis à disposition par la commune à cette occasion.  

 
 
Le bois raméal fragmenté en résultant sera par la suite utilisé par la commune pour pailler ses parterres 
fleuris. À la fin du chantier, les bénévoles ont pu admirer le résultat de leur travail sous un ciel bleu !  
 

 
Estelle Duchemann, Animatrice Natura 2000.NaturEssonne. 

 

Coupe des arbustes par les bénévoles 

 Apport des produits de coupes à la broyeuse 

 Photo avant chantier  Photo après chantier 
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SORTIE CCAS AU CHATEAU DE GUEDELON… 

                      
Réservez votre samedi 10 juin  !!! 

 
Ce chantier médiéval fêtera en 2017  sa vingtième année ! 
Déroulement de la journée :  
Départ de Saclas (en car) vers 10H30.  
A l’arrivée, nous pique-niquerons* sur le site, puis  
visiterons ce projet architectural (visite guidée).  
 
Nous en repartirons vers 18H, via « La Ferme de Lorris » 
où pour prolonger notre journée d’un autre siècle… 
nous « ripaillerons »  dans une ambiance musicale et 
dansante ! 

Le retour sera tardif, mais grasse matinée le lendemain….. 
 
Prix Saclasiens :  50 € 
Prix autres communes :  60 € 
Inscription auprès de Nadine, en mairie (01.69.58.88.07) 

*Pique-nique fourni        Annie Lepage, Adjointe au Maire 

 

 

OPERATION SACLAS PROPRE… 

 

Cette année encore, la commune de Saclas organise, avec le 
soutien du conseil départemental, un chantier Essonne verte 
Essonne propre.  
Il s’agit de ramasser les déchets éparpillés tout le long de nos 
chemins et de nos routes. 
 

Comme l’année passée et afin de sensibiliser les jeunes aux 
gestes éco-citoyens, les enfants de l’école primaire participent à 
cette opération la veille. 
 

Alors si vous souhaitez embellir notre cadre de vie n’hésitez pas à 
vous joindre à nous. 
 

RENDEZ–VOUS VOUS EST DONNE LE SAMEDI 22 AVRIL  
A 8H00 SUR LE PARKING DE LA REPUBLIQUE,  

FACE AUX POMPIERS. 
 

Les gants et les sacs poubelles seront distribués entre 8h et 8h30. 
      Durée : 4 heures Fin prévue : 12h30 
      Contact : 07 82 28 55 69 (Mme Gravis) 
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  
 

 Ramassage des poubelles et dépôts sauvages 

 Déménagement des archives de la Mairie 

 Broyage après élagage avec l’Entreprise BUTABOIS 

 Préparation et nettoyage du marché du mercredi 

 Préparation et rangement du matériel du salon d’art 

 Nettoyage de plusieurs avaloirs 

 Fin isolation dans les combles au-dessus de la fleuriste pour les archives 

 Redressage de plusieurs quilles du centre ville 

 Repose du panneau de signalisation suite à un accident rue Joanès Guerbois 

 Distribution du journal 

 Courses  

 Circulation à la sortie des écoles 

 Car le mercredi pour les enfants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSHUMANCE A FONTAINE LA RIVIERE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à notre annonce, une troisième table de ping-pong a été vendue. 
 

Nous remercions très chaleureusement Madame GAUDRON 
qui a fait un don au profit de l’école maternelle. 

 

Si vous êtes intéressés, il reste encore quelques tables à vendre 
de marque Cornilleau 420 avec roulettes et housse. 

Prix 250€ à débattre au profit des écoles. 
Merci de prendre contact avec Madame Marty, Maire Adjointe 
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DU CÔTE DE LA BIBLIOTHEQUE… 
 

                  « En avril ne te découvre pas d’un fil »  Dicton bien connu ! 
 

                         Voici une version revisitée à notre façon : 
 

« En avril, sortez vos bobines de fils » à coudre, à tricoter, à pêche…   
   oups ! non pas là ! 

 
De nouveaux livres sont arrivés à la bibliothèque en ce début de printemps, afin de vous donner l’envie de 
créer, customiser, décorer, etc… 
Toutefois, si vous n’aimez pas la couture, le tricot, la pêche à la ligne avec le fil ci-dessus nommé,  d’autres 
ouvrages de créations en tous genres et pour toutes les saisons vous aideront à trouver l’inspiration. 
 

Lors du 21ème  Salon d’Art, nous avons fait l’acquisition du livre « La vie des villageois au XIXème siècle à 
travers l’exemple de Saclas, une commune de Beauce » écrit par Gewa Thoquet, qui l’a dédicacé pour la 
Bibliothèque et ses lecteurs. 
Alors à bientôt !                                                                                                               L’équipe des bénévoles  
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FESTIVITES DU CLUB ADO… 

 
Pour tous renseignements veuillez-vous adresser auprès du club ado au 06 24 26 36 44 

 

 OKINAWA KARATE ESSONNE SUD… 

 

L’OKES félicite Geoffrey et Anastasia pour leur ceinture noire 1er Dan (passage du 25 mars). 

Depuis la réunion des deux communes, nous totalisons 99 licences. 

Vous pouvez nous rencontrer à Saclas le mardi et le vendredi soir, 

Et à Pussay le mercredi, jeudi, vendredi soir. 

Sportivement votre 

                                                                                                                                     Le bureau  
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Horizontalement :  
  1 – La plus belle des saisons 
  2 – Fleur – Broute  
  3 – Mit en andains 
  4 – Fleur de mai 
  5 – Grosses bêtes 
  6 – Se dit à Marseille – Expression du rire - Vis     
  7 – Arrêts nécessaires  
  8 – Prédictions 
  9 – Bon vouloir mais mélangé – Change d’air 
10 – Fleur – Fin de participe passé 
11 – Fleurs  
 

 

Verticalement : 
A/ Fleur de printemps   B/ Début de Rose – Des mules sans M - Riant   C/ Un visage sans V – Défilé fleuri   
D/ Fleur - Télé   E/ Déplaça un navire – Fin de participe passé   F/ Etonna – Pas de côté   G/ Joli mois – 
Tour de Paris   H/ Conifère – Lettre de tasse – Grand lac   I/ Vedettes – Déplacées ou Téméraires  
 

Résultats des mots croisés (n°249 MARS 2017) :  
Horizontalement : 1/ POILLOUE   2/ ORME - PRES   3/ NAPPEES   4/ TGEIS - URM   5/ LERNE - LOB 
6/ US – ERAILL   7/ IANLA   8/ ORION - EAB    9/ NEUVE - SNL   10/ EIN - DE   11/ CROIZET 
Verticalement : A/ PONTLUçON   B/ ORAGES - REER   C/ IMPER - AIUIO   D/ LEPINE - OVNI    
E/ ESERINE   F/ OPE – AA – RE   G/ URSULINES   H/ EE - ROLLAND   I/ SEMBLABLES    
  

Les recettes du mois : « Gâteau Nid de Pâques »   
 
Temps de préparation : 35 minutes Temps de cuisson : 20 minutes  

Ingrédients : POUR 6 A 8 PERSONNES 

Pour le savarin : 4 œufs - 60 g de sucre - 130 g de farine - 30 g de beurre –  
3 cuillères à soupe de lait - ½ sachet de levure 
Sirop : 100 g de sucre - 35 cl d'eau 
Décor : 50 g de Nutella (ou autre pâte à tartiner) - 400 g de fritures et œufs en chocolats 

Préparation 
1. Séparez le blanc des jaunes des œufs. 
2. Fouettez les jaunes avec le sucre. Incorporez la farine, la levure, le lait et le beurre fondu. 
3. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement en plusieurs fois à l’appareil précédent. 
4. Versez dans un moule à savarin beurré et faites cuire 35 min environ dans le four préchauffé à 180°C. 
5. Démoulez le savarin au sortir du four puis replacez-le tout chaud dans son moule pendant la préparation du 
sirop. 
6. Faites bouillir l’eau avec le sucre pendant 5 min pour faire un sirop. Versez aussitôt sur le savarin chaud, 
toujours dans son moule. 
7. Laissez reposer 1 à 2 h. Quand le savarin est entièrement imbibé, démoulez-le sur le plat de présentation. 
8. Garnissez un cornet à décor de pâte à tartiner et décorez le gâteau. 
9. Garnissez le centre de chocolats ou d’autres douceurs. 
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