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Le Discours du Maire 

 
her(e)s amis Saclasiennes et 
Saclasiens, 

 
Tout d’abord je souhaite la bienvenue à tous dans 
notre salle des fêtes amputée d’une partie où sont 
installés provisoirement les services administratifs 
pour le temps des travaux de rénovation de la 
mairie. 
 

Les vœux du Maire sont une tradition républicaine qui permet une 
rencontre avec la population pour faire le point sur l’année écoulée et 
définir les grandes lignes de la nouvelle. 
 

Aujourd’hui, en présence de nos amis extérieurs je m’adresse à vous, 
chers Saclasiens pour vous dire que vous pouvez être fiers de votre 
commune pour son histoire ancestrale qui a commencé avec 
l’apparition des hommes, qui trouvaient dans sa vallée le nécessaire 
à leurs subsistances par la pêche, la chasse, l’eau, et protection des 
vents du plateau. Il a connu son apogée à l’époque Gallo-romaine. 
Aujourd’hui il a retrouvé activité, attractivité et dynamisme. 
 

C’est ma motivation avec les conseils municipaux qui m’ont 
accompagné depuis plus de 21 ans ; pour ses équipements au 
service de ses habitants, pour ses commerces, ses artisans, ses 
associations et aussi pour l’embellir. 
 

J’aime mon village et l’amour de son village est la base du 
patriotisme, ce patriotisme un peu oublié dans la mondialisation mais 
qui renait aujourd’hui face aux dangers qui menace notre pays.

C 



 

2   Les vœux du Maire (suite)       

 
Avec le Conseil Municipal, tout au long de cette 
année 2016, nous avons poursuivi cette tâche. Le 
P.L.U. a été approuvé en Avril. Ce document qui 
conditionne l’avenir de Saclas et qui règlemente 
l’urbanisation laisse une large part aux zones 
naturelles qui passent de 302.51 hectares à 325,52  
soit 23 hectares en plus, pour protéger les zones 
humides, Natura 2000, 2NIEF, la vallée de la Juine, 
ses coteaux, son plateau agricole qui constituent 
notre environnement. 
 

La grande réalisation de 2016, c’est la maison de 
santé, mise en service en Mai avec ses 11 praticiens, 
son parking apprécié de tous, et son intégration dans 
l’espace LE GARREC. 

 

La rénovation du lavoir de Grenet qui fait partie, avec le pont de pierre, de notre patrimoine historique.  
 

L’installation d’un columbarium au nouveau cimetière qui répond à l’attente de nombreux habitants. 
 

Enfin, dans la foulée, pourrait-on dire et pour profiter de l’opportunité de l’enveloppe de revitalisation des 
centres bourg, la rénovation de la mairie et son extension pour créer une maison de services au public. 
Enfin, en fin d’année, lancement d’un projet de modification mineure du P.L.U destiné à réaliser des 
logements sociaux pour respecter la loi S.R.U. 
 

2017 verra la menée à terme du chantier de la mairie qui devrait être inauguré en Juin. Pour compléter 
l’offre commerciale et sanitaire sur la commune. Un bâtiment sera rénové pour accueillir une pharmacie, un 
bâtiment destiné à un cabinet dentaire sera construit ainsi que 11 logements sociaux complétant l’espace 
LE GARREC, cœur économique sanitaire et social de Saclas. 
 

Chers amis Saclasiennes et Saclasiens, je voulais vous assurer que, avec le Conseil Municipal tout est fait 
pour conforter la dynamique de votre village et en faire un centre bourg où il fait bon vivre. Le vaisseau 
Saclas garde le cap et va de l’avant. 
 

Je termine mon propos en assurant nos amis 
allemands de notre solidarité avec les victimes de 
l’attentat de Berlin, ainsi que tous ceux de notre 
pays et d’ailleurs 
En remerciant les forces de sécurité et les 
pompiers qui nous protègent et nous secourent. 
 

Je souhaite à tous une excellente année 2017  
et tous mes vœux. 
Pour l’activité économique, 
Pour la sécurité et la paix, 
Pour la santé, 
Et pour une année agréable dans notre belle 
commune. 
                                                          Yves Gaucher 
 

 

 
Monsieur le Maire et les médaillés 2017 

 
Monsieur le Maire entouré de Conseillers Municipaux 

et de personnalités 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Prochaine permanence vendredi 24 février 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 :  
Jeudi 2 février 2017 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 23 février 2017 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Le mardi 21 février 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  
 

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 
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique 

Médecins spécialisés 

Psychologues, pédicure/podologue, Kiné, sage-femme 

Infirmières soins à domicile 

 01.78.65.33.61 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 
 01.78.65.33.61 
4 Avenue Jean Jaurès - SACLAS 
WWW.maison-sante-saclas.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pharmacie DIETRICH BERNARD 

 01.64.95.60.58 
 

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  

 

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 5 février 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’HIVER du 15 octobre 

2016 au 31 mars 2017 inclus FERMETURE à 17h00 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 17h  

Dimanche et jours fériés :            9h – 12h 
Fermeture le mardi et le mercredi 

 01.60.80.15.27 
 

COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE 

HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE 

08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00. 
Dimanche et jours fériés :  

09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00 
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION) 
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17 
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17  

Toute la semaine 
 

 

Agenda du Mois 

   
    Jeudi 2 février  Chandeleur 
           Samedi 4 février  Chantier Natura 2000 
     Du 1er  au 28 février  Fermeture de la déchèterie 

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

A VENDRE 

  
 La Mairie souhaite se démunir d’un FAX. Si vous 
êtes intéressé, un don pourrait être fait au profit des 
écoles, CCAS, etc…  
 01.69.58.88.00 
 
  ENSEMBLE lit pour une 
personne comprenant : matelas 
+ sommier + contour de lit en 
bois dimension : 90 x 190 cm 
Marque : Merinos Acheté il y a 5 
ans. Utilisé par un enfant de 
moins de 30 kg. Bon état.  
Prix : 400 € 
 06.82.21.68.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 

Johan, Michel, Abel LÉVEILLÉ 

Né le 9 janvier 2017 à Etampes 
 

 

Décès 
Sincères condoléances à leurs familles 

 

France, Andrée, Renée BONAHON 

Epouse ARAGON 

Décédée le 03 janvier 2017 à Etampes 

Agée de 82 ans 
 

Jeannine, Louise, Armande HALPHEN 

Epouse BONNET 

Décédée le 05 janvier 2017 à Fontenay-les-Briis 

Agée de 87 ans 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU JEUDI 17 JANVIER 2017 

Le procès-verbal précédent est approuvé à 
l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire : 
Néant 

 Transfert de la compétence PLU /PLUI 
Mr le Maire expose que la loi NOTRE prévoit que, les 
communautés de communes et d’agglomération 
exercent de plein droit la compétence « PLU, 
documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte 
communale » ceci à compter du 27 mars 2017 sauf si 
au moins 25 % des communes représentant au 
moins 20 % de la population s’y opposent. Après 
avoir rappelé les différents articles et délibérations, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
s’opposer à ce transfert. 

 Autorisation de dépenses en section 

d’investissement préalablement à l’adoption du 

budget (Art.1612-1 du CGCT) budget O.C.C. 

Devant l’urgence de payer des factures avant 
l’adoption du budget prévu en mars 2017, notamment 
pour les travaux du cabinet dentaire et de la 
pharmacie, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement avant l’adoption du budget 2017 
dans la limite de 25% du budget d’investissement 
2016. 

 Conventions constitutives de servitudes dans le 
cadre du projet de réalisation d’un parc éolien sur 
la commune d’Angerville 
Mr le Maire rappelle les permis de construire pour 
l’implantation de cinq éoliennes sur la commune 
d’Angerville et informe qu’elle impacterait directement 
la commune de Saclas par le passage de 
canalisations électriques et l’utilisation de chemins 
communaux. C’est pourquoi, il propose au Conseil 
d’émettre un avis négatif sur ce projet. Le Conseil se 
prononce donc de manière défavorable quant à 
l’établissement de servitude et à l’utilisation de ces 
chemins. 
Vote : Unanimité 

 Désignation des délégués au nouveau syndicat 

du Transport Sud Essonne 

Mr le Maire indique aux membres du Conseil 
Municipal qu’il convient de nommer deux délégués 
élus qui représenteront la commune de Saclas à ce 
nouveau Syndicat des Transports Sud Essonne. Le 
conseil, à l’unanimité, nomme Mmes Hanniche et 
Chauvet 

 Désignation des délégués au Syndicat de 

l’Energie du Grand Etampois 

Mr le Maire rappelle à l’assemblée la création du 
nouveau Syndicat de l’Energie, il convient donc de 
nommer un délégué titulaire et un délégué suppléant 
qui représenteront la commune de Saclas à ce 
nouveau syndicat.    
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité : Mme 
Hanniche titulaire et Mr Taillandier suppléant 

 Demande de subvention pour la construction 

d’un cabinet dentaire et travaux routiers 

Mr le Maire informe de la nécessité de déposer un 
dossier de demande de subvention dans le cadre 
d’un contrat rural pour la construction du cabinet 
dentaire et travaux de voirie pour un montant estimé 
à 370 000 € 

 Adoption des nouveaux statuts de la CAESE 

Mr le Maire informe que la loi n°2015-991 du 7/08/15 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dite loi « Notre » prescrit de nouveaux 
transferts de compétences progressifs (2017-2018 – 
et 2020) vers les intercommunalités. Le conseil 
communautaire de la C.A.E.S.E. a adopté les 
nouveaux statuts qui doivent être adoptés par le 
Conseil. 
Vote : adoption à l’unanimité 

 Remboursement des frais aux agents en 

formation 

Mr le Maire indique que le dispositif juridique 
applicable aux frais de déplacements des agents 
communaux conduit la collectivité à délibérer sur un 
certain nombre de points, notamment celui de 
prendre en charge les frais d’hébergement des 
agents en formation. 
Le Conseil décide le remboursement de ces frais 
dans la limite de 60 euros par nuit et par agent ainsi 
que 15,25 € par repas et par agent. 
Vote : Unanimité 

 Demande de subvention réserve parlementaire 

Monsieur Delahaye Sénateur Maire de Massy 

pour implantation d’une pharmacie. 

Réserve parlementaire demandée au taux maximum 
Vote : Unanimité 

 Demande de subvention réserve parlementaire 

Monsieur Berson Sénateur pour implantation de 

jeux au plan d’eau 

Réserve parlementaire demandée au taux maximum 

 Demande de subvention auprès de la CAESE 

pour la pharmacie 

La commune de Saclas décide de demander une 
subvention d’un montant de 28 894.80 € pour l’aide à 
la construction d’une pharmacie s’inscrivant dans un 
contexte de développement durable. 
Vote : Unanimité 

 Pacte rural avec la région-aide à la revitalisation 

commerciale des communes et EPCI pour la 

pharmacie 

Cette aide représentants 50 % du montant des 
travaux, a pour objectif de soutenir les actions de 
revitalisation des centres villes concourant à 
l’amélioration de l’environnement des commerces de 
proximité. Le Conseil décide à l’unanimité de 
déposer un dossier. 
 
 
 
 
 

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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REFONTE DES LISTES ELECTORALES… 
 

Une refonte des listes électorales aura lieu en 2017 et de nouvelles cartes seront 
éditées pour tous les électeurs inscrits au 31 décembre 2016. 

Aussi, afin que celles-ci soient envoyées à leur destinataire sans risque de retour à la mairie,   
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune depuis 2012 sont invités à 
communiquer avant le 25 février 2017 leur nouvelle adresse sur Saclas. 
Pour ce faire, veuillez téléphoner au 01.69.58.88.04 
 

Merci de bien vouloir procéder à la mise à jour de ces informations car vous prenez le risque d’être radié des 
listes électorales en 2018. 

 

LISTE DES PARCELLES QUE LA COMMUNE MET EN VENTE…
 
AH 19 pour une contenance de 2660 m²  
AH 94 pour une contenance de 680 m²  
AH 174 pour une contenance de 1159 m²   
AI 58 pour une contenance de 2800 m²  
AI 62 pour une contenance de 1900 m²  
AK 9 pour une contenance de 1201 m²  
AK 76 pour une contenance de 15340 m²  
AK 84 pour une contenance de 3660 m²   
AK 101 pour une contenance de 3940 m²   
AK 380 pour une contenance de 2183 m²   
AK 381 pour une contenance de 1478 m²   
AK 384 pour une contenance de 2300 m²  
AK 386 pour une contenance de 1316 m²  
AK 405 pour une contenance de 558 m²   
AK 410 pour une contenance de 290 m²  
AL 233 pour une contenance de 1304 m²   
ZS 125 pour une contenance de 2754 m²  
ZS 142 pour une contenance de 26460 m²   
ZS 166 pour une contenance de 2220 m²  
ZS 213 pour une contenance de 2900 m²  
AK 14 pour une contenance de 7900 m²  
AM 192 pour une contenance de 638 m²  
AC 44 pour une contenance de 1405 m²  
AE 101  pour une contenance de 245 m²  
AE 111  pour une contenance de 835 m²  
AH 161  pour une contenance de 4460 m²  
AH 176  pour une contenance de1260  m²  
 

 
AK 75 pour une contenance de 2420 m² 
AK 203  pour une contenance de 1960 m²  
AK 382  pour une contenance de 554  m²  
AK 383  pour une contenance de 1004 m²  
AK 387 pour une contenance de 639 m²   
AK 398  pour une contenance de 3080 m²   
AL 60 pour une contenance de 1030 m²   
AL 62 pour une contenance de 2140 m²   
AL 168  pour une contenance de 1168 m²  
AL 170 pour une contenance de 531 m²  
AL 190  pour une contenance de 24 m²  
AL 238  pour une contenance de 3348 m²  
AL 247  pour une contenance de 13620  m²   
ZO 217  pour une contenance de 1228 m²  
ZO 233  pour une contenance de 817 m²  
ZO 236  pour une contenance de 2280 m²  
ZO 244  pour une contenance de 880 m²  
ZS 137  pour une contenance de 2432 m²   
ZY 26 pour une contenance de 1044 m²   
ZY 28 pour une contenance de 885 m²  
ZY 31 pour une contenance de 8967 m²  
ZY 33 pour une contenance de 4621 m² -  
ZY 29  pour une contenance de 1631 m² -  
ZY 25  pour une contenance de 1702 m² -  
ZY 16  pour une contenance de 1710 m² -  
AI 99 pour une contenance de 834 m² -  
ZS 123 pour une contenance de 3354 m² 
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LES TRAVAUX DE LA MAIRIE… 

 
Les travaux se poursuivent, un peu freinés 
par la baisse brutale des températures. 
Dès la remontée du thermomètre, le 
coulage du béton pour l’étage à l’intérieur 
sera effectué et les poutres de la 
plateforme de l’extension mises en place. 
Nous nous excusons pour la gêne à la circulation rue de la Mairie et nous 
nous efforcerons de respecter les délais prévus. 
                                                                                                   Yves Gaucher 

 
ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC rappel… 
  

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 DERNIER DELAI 
 

Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2014 qui entreront en petite section.  
Cette année, elles se dérouleront en deux temps :  
1ère étape, dès maintenant à la mairie et ce jusqu’au 25 février 2017 : 
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. Lors de cette journée les enfants 
pourront rencontrer le personnel, visiter l’école et participer à de petits ateliers. Nous 
vous remettrons la fiche de renseignements. 

L. Penot, Directrice  
 

CHANTIER NATURA 2000…rappel 
 
Afin de contribuer à la préservation des pelouses 
calcicoles, nous recherchons des bénévoles pour 
un chantier nature organisé par NaturEssonne, 
l'ASHJA (Association de Sauvegarde de la Haute 
Juine et ses Affluents) et la commune de Saclas. 
Ce chantier aura lieu le samedi 4 février 2017  
Inscription obligatoire : 
estelle.duchemann@naturessonne.fr.     

                                                                                                                                                                                                           

                          Agnès GRAVIS, Conseillère Municipale, déléguée 

          

ATTENTION FERMETURE DECHETERIE !... 
 

 

 

 

 

 

    

 
 

mailto:estelle.duchemann@naturessonne.fr
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CLIC SUD ESSONNE rappel… 

 
L'association « Ensemble Contre l'Insécurité 
Routière » (Gendarmerie Nationale, SAMU-91, les 
pompiers de l'Essonne et le CEESAR), à laquelle 
s'associent le Conseil Départemental, la Préfecture 

de l'Essonne et le CLIC Sud Essonne, organise le vendredi 24 mars 
2017 à la Salle des fêtes de SACLAS, une journée de sensibilisation 
des seniors à la sécurité routière. La journée débutera à 08h30 par 
l'accueil des participants et se terminera vers 16h00. Un repas est 
offert aux personnes présentes.  
Programme de la journée :  
- Points importants du nouveau Code de la Route abordés et expliqués  
- Interventions d’un médecin et d’un professionnel spécialisé dans la 
sécurité routière  
- Sensibilisation par les pompiers sur les bons comportements à 
adopter an cas d’accident routier  

Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, résidant 
sur les communes suivantes :   

 

ATTENTION ! Date limite d’inscription : mercredi 15 mars 2017 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du CLIC Sud Essonne 

Au 01.60.80.15.67 – 19 Promenade des Prés 91150 Etampes 

 

 

JOURNEE DE FETE pour nos aînés… 

 
Journée de fête à Saclas le dimanche 8 janvier pour le banquet 
annuel de nos Aînés. Rencontres et retrouvailles pour nos 60 invités !  
Après un excellent déjeuner, les danseurs ont pu évoluer sur la piste 
où le groupe Music génération a animé l'après-midi ! Merci aux invités 
qui ont poussé la chansonnette !!! 

Rendez-vous l'année prochaine ! 
Annie Lepage 

Adjointe aux affaires sociales  

 

 

 

 

 

 

 

Abbéville la rivière Angerville  Arrancourt  Blandy  

Bois-Herpin  Boissy la rivière  Brouy  Champmotteux  

Estouches  Fontaine la rivière  Guillerval  La Forêt Ste Croix  

Marolles en beauce  Méréville  Mespuits  Monnerville  

Ormoy la rivière  Puiselet le marais  Pussay  Roinvilliers  

Saclas  St Cyr la rivière  Valpuiseaux  
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Nous avons appris avec peine le décès de Monsieur Gaston PILTE le 13 décembre 2016 à Pussay à la 
maison de retraite où il séjournait depuis qu’il avait quitté son domicile. Gaston Pilté était un ancien 
combattant de la guerre de 39/40. Dès le débarquement et la libération de notre région, il rejoignit la 2ème 
DB sous les ordres du Général Leclerc, n’étant pas majeur, il falsifia son identité. IL servit avec honneur et 
bravoure dans cette glorieuse unité. Ce fut un excellent boucher – charcutier de la Maison Laure. Les 
anciens agriculteurs se souviennent qu’il venait dans leurs fermes « tuer le cochon », le débiter pour le 
conserver dans des « tinettes » avec beaucoup de sel et confectionner une très bonne charcuterie. Nous 
présentons nos sincères condoléances à la famille et garderons le souvenir de l’homme tranquille que nous 
avons connu et du soldat valeureux qu’il fut.         
                  Yves Gaucher 

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  
 

- Ramassage des poubelles, des dépôts sauvages et nettoyage des rues 
- Nettoyage grenier au dessus de la fleuriste 
- Préparation des salles 
- Diverses réparations dans les bâtiments 
- Entretien des écoles et pose de serrures anti-panique 
- Démontage et rangement des décors de Noël avec Bouygues Energies et Services 
- Rénovation des trottoirs rue Jean Moulin 
- Nettoyage des cimetières 
- Remise en place des pancartes de signalisations suite aux dégradations 
- Salage rue du Creux de la Borne 
- Broyage branches plan d’eau avec épareuse au sol 
- Pose d’une serrure au stade suite aux dégradations 

 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL MET EN PLACE  UNE 
POLITIQUE JEUNESSE « TREMPLIN CITOYEN » 
 

Cette politique s’inscrit dans une démarche d’écoute et de concertation avec les jeunes. Elle a donc pour 
objet de répondre à leurs besoins en s’appuyant sur des valeurs telles que l’accès à l’autonomie et son 
corollaire, la responsabilisation des jeunes ainsi que le développement de leur conscience citoyenne. C’est 
la raison pour laquelle le Conseil Départemental fait appel aux communes et groupements pour 
informer nos jeunes et leurs familles mais aussi pour proposer des missions bénévoles qui seront 
récompensées dans le cadre « Tremplin Citoyen ». Cette politique départementale se décline autour de 
plusieurs axes forts :  
1-Soutenir financièrement les projets d’autonomie grâce à une aide individualisée  
2-Favoriser la diffusion et la transparence des dispositifs jeunesse  
3-A compter de mars 2017, une plateforme de l’engagement pour faciliter le lien et le désir d’implication 
des jeunes vers des actions citoyennes  
4-Créer un réseau « Jeunes Ambassadeurs » 
5-Lancer chaque année des campagnes d’appels à projets autour de thématiques citoyennes. 
Parallèlement, le Département décernera un prix de la Citoyenneté aux trois meilleurs projets présentés 
dans l’année. 
Ces mesures, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont consultables sur le site du Département : 
Essonne.fr - rubrique Education-Jeunesse ou en contactant le service jeunesse départemental : Sabryna 
Torres : 01.60.91.93.65 ou Véronique Verdier : 01.60.91.93.54 ou encore Laurie Doinel : 01.60.91.91.55 
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L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MEREVILLE  
SE MOBILISE… 

 
Elle participe à la récolte de fond pour la recherche des maladies liées au Téléthon. 
Cette association a pour objectif l’organisation de manifestations diverses, à comme 
projet le dimanche 26 février 2017 une course Nature de 22 et 11 kms autour de 
Méréville, manifestation ayant pour but de récolter des dons pour aider la recherche. 
A cette occasion une autorisation a été accordée pour un passage dans le Domaine 
Départemental du Parc du Château de Méréville. 

Cette association cherche donc le soutien d’entreprises locales qui pourraient aider sous forme de dons en 
matériels (lots – coupes – médailles – aides financières) 
                  Amicale des Sapeurs-Pompiers de Méréville 

 

S.O.S. amitié Paris Ile de France 
Urgent appel à bénévoles pour  
nos postes d’écoute de l’Essonne  
 

Envie d’être utile ? Venez nous rejoindre dans un de nos centres proche de chez vous ! Les bénévoles de 
S.O.S. Amitié écoutent par téléphone et par Internet ceux qui souffrent de solitude, de mal-être et qui 
peuvent éprouver des pensées suicidaires. Nous ne répondons qu’à 1 appel sur 7. L’écoute peut sauver des 
vies et enrichir la vôtre. Horaires flexibles, formation assurée. RDV sur www.sosamitieidf.asso.fr ou pour tous 
renseignements au 01.41.41.96.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 

 

http://www.sosamitieidf.asso.fr/
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            A.C.C.A de SACLAS                 

CALENDRIER DES BATTUES 

Les Samedis 4 – 18 & 25 février 2017 de 8h30 à 14h00 
A ces dates de battues, par mesure de sécurité, merci aux promeneurs  

de se munir d’une chasuble de couleur jaune 
 

 

 

 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 
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Horizontalement :  
  1 – Pas enthousiaste 
  2 – Pour voyager sans voiture 
  3 – Fait 
  4 – Fleuve Italien – Avant midi – Rome sans R 
  5 – Ouvert (en Anglais) - Peur  
  6 – Rendant avec tuant – Colère ancienne   
  7 – Possessif – Grandes quantités 
  8 – A l’ envers ne se presse pas - Possessif 
  9 – Associé – Vieille colère 
10 – Graine oléagineuse -  Note 
11 – Du verbe être – En l’air léger 
 

 
 

Verticalement : 
A/ Hou la vilaine   B/ Femmes d’Europe   C/ Tôt mal écrit – Il faut en faire pour réussir   D/ Qui amène de 
l’iode – Fleuve côtier en Flandres   E/ A l’envers substance odorante – Tout petit   F/ Fin de la messe à 
l’envers (allez) – Métro rapide   G/ Fait d’être connu et reconnu   H/ Travaux publics - Mouvement de la 
mer qui monte et qui descend – Protège le bout du doigt   I/ Marche arrière pour l’économie    
 
 

Résultats des mots croisés (n°247 JANVIER 2017) :  
Horizontalement : 1/ SALADE - CA   2/ CORNICHON   3/ OU - ARASE   4/ STRABISME   5/  AME - EOS   
6/ NAVETS   7/ EBENE - POL   8/ RASA - VALU   9/ ET - GREVIN   10/ DE - NOTE   11/ CAROTTES   
Verticalement : A/ SCOSONERES   B/ AOUT - ABAT   C/ LR - RAVES - DA   D/ AN - AMENAGER 
E/ DIABETE   F/ ECRI - VENT   G/ HASE - PAVOT   H/  COSMOPOLITE   I/ ANEES – LUNES    
  

Les recettes du mois :   
 

 « Brochettes de crêpes et de fruits au chocolat » 
  
Ingrédients : 
Pour la pâte à crêpe (env. 10 crêpes) :  
250 g de farine fluide - 2 œufs - une pincée de sel - 50 cl de lait - 1 cuillère à 
soupe d'arôme vanille liquide pour 10 brochettes (soit 5 crêpes) :  
10 fraises - 5 kiwis - 5 bananes - quelques feuilles de menthe pour la décoration 
10 piques en bois - 200 g de chocolat noir 
 

Préparation : 1. Dans un grand saladier, mélangez la farine fluide, les œufs, une pincée de sel et ajoutez 
petit à petit le lait. Rajoutez enfin l’arôme. Laissez reposer 1h au réfrigérateur  
2. Dans une poêle très chaude (c’est tout le secret d’une cuisson réussie), versez une petite louche de pâte, 
et retournez à mi-cuisson. 
3. Laissez refroidir les crêpes.  
4. Roulez-les crêpes et taillez-les en tronçons de trois centimètres.  
5. Lavez les fraises et coupez-les en 2.  
6. Épluchez les kiwis et les bananes et coupez-les en rondelles.  
7. Alternez sur des piques en bois des fraises, des rondelles de kiwis et de banane et les roulés de crêpes. 
8. Faites fondre le chocolat aux micro-ondes avec une cuillère à soupe d’eau.  
9. Servez les brochettes avec le chocolat dans de jolies assiettes avec quelques feuilles de menthe. 
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