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12       Mots croisés du Maire 
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Le Mot du Maire : 

 

Juin, avec les jours les plus longs, la nature atteint 
sa plénitude de verdure, de fleurs, de vie ; Juin, 
c’est l’arrivée de l’été et le parfum des vacances. 

C’est aussi, enfin, la fin des travaux et la découverte d’une 
nouvelle mairie, modernisée, embellie, sécurisée, digne de 
notre village et complétant son évolution et sa dynamique. Je 
vous espère nombreux le mardi 27 juin 2017 à 18h00 pour son 
inauguration en présence des autorités.  
L’enquête publique sur le projet de modification mineure du 
P.L.U. est terminée et permettra la construction de logements 
sociaux pour s’exonérer des amendes qui grèvent notre budget 
en conformité avec la loi S.R.U. 
Juin 2017, ce sont aussi les élections législatives qui 
désigneront une nouvelle Assemblée Nationale qui, j’espère, 
permettra le renouveau de notre vieux pays et ramènera 
l’optimisme et des perspectives d’avenir pour les jeunes. Voter, 
c’est important pour participer à l’expression de la démocratie 
que nos ancêtres ont instituée et peut-être, s’autoriser à 
critiquer. 
 
Rendez-vous à la fête des écoles le samedi 24 juin à 11h00 
et à l’inauguration de la Mairie le mardi 27 juin à 18h00. 

En 
n 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Prochaine permanence vendredi 23 juin 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 :  
Les jeudis 1er, 8 juin & 29 juin 2017 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 22 juin 2017  

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 6 & 27 juin 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                    
Charles MOISSERON Kinésithérapeute   07 69 64 56 38 
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 
 06.78.65.33.61 
www.maison-sante-saclas.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMR les 7 Arches : Association de services  

À domicile et portage de repas 

 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15 

SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à 

Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas 
 01.60.80.99.67 

Pharmacie Françoise CARAVATI 

 01.64.95.60.58 

 

PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville  

 06.08.53.51.69 

 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

ErDF 

 09 726 750 91 DEPANNAGE ELECTRICITE  
(appel non surtaxé) 
 

GrDF (www.grdf.fr) 

Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un 
manque de gaz…Contactez ce numéro unique qui figure sur 
les factures : N° vert 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
 

MESSES A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15 
Dimanche 4 juin 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 (appel 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 

   3-4 & 10-11 juin   Secrets de Jardins 
    Dimanche 11 juin   Journée pêche pour les petits 
   Vendredi 23 juin   Spectacle annuel Théâtre de Pussay 
   Samedi 24 juin    Fête des Ecoles 
   Dimanche 25 juin   Gala annuel de la Danse Sportive 
   Mardi 27 juin     Inauguration de la Mairie et M.S.A.P. 

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

 

 A VENDRE table à langer sur roulettes très bon état 
marque Vert Baudet longueur 66 cm – largeur 55 cm 
avec étagères prix : 40 € 
 01.69.58.81.56 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
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  

Havvanur BALKAN 

Née le 10 mai 2017 à Etampes 
 

Mariage 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés 

VAURIE Laureen 

Et 

JAMIN Emmanuel 

Le 20 mai 2017 à Saclas 
 

Décès 
Toutes nos condoléances à sa famille 

Nadine BONDER 

Décédée le 7 mai 2017 

A Fontenay-lès-Briis 

Agée de 68 ans 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ATTENTION LA MAIRIE  

SERA FERMEE  
 

 LE SAMEDI 03 JUIN 2017 
 
 

 

INFO KINE MAISON DE SANTE « LA 
SACLASIENNE » 

 

MONSIEUR BIZUKA, KINE SERA 
ABSENT JUSQUE FIN JUILLET 

(minimum). 
 

SON REMPLAÇANT EST MONSIEUR 
CHARLES MOISSERON DISPONIBLE AU 
CABINET ET A DOMICILE SUR RDV AU 

07 69 64 56 38 
 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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Carte Nationale d’Identité  
De nouvelles modalités  

De délivrance  
Depuis le 14 mars 

  

 Pour plus d’efficacité, de simplicité et d’accessibilité dans 
mes démarches administratives, ma demande de carte 
nationale d’identité évolue et se simplifie.  
Les demandes de cartes nationales d’identité sont 
désormais effectuées, selon les mêmes modalités que les 
demandes de passeports biométriques, pour une 
instruction totalement sécurisée, dématérialisée et avec 
des délais réduits. Ces nouvelles modalités permettent de 
sécuriser la carte nationale d’identité, un titre valable 15 
ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol. 
 

Une démarche simplifiée  
Et totalement sécurisée 

 

La procédure d’authentification par les empreintes permet de lutter contre la fraude 
documentaire et à l’identité, de garantir l’authenticité des titres ainsi qu’un renouvellement 
rapide et simplifié (par la réutilisation des informations contenues dans le titre à renouveler).  
 
Outre la sécurisation de l’identité résultant de la prise d’empreintes numérisées, le nouveau 
dispositif vous permettra : 
 
 - dans de nombreux cas, de ne plus avoir à produire de documents d’état-civil, 
 - de bénéficier d’une réduction des délais d’obtention du titre, 
 - et d’une réduction du temps d’accueil au guichet, grâce à la mise en place de    
   la pré-demande de CNI en ligne. 
 
Depuis le 14 mars, vous pouvez effectuer vos démarches pour la carte nationale d’identité 
(CNI) dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de recueil (DR) d’empreintes 
digitales. 
 
 

LA MAIRIE DE SACLAS SERA EQUIPEE DE CE 
DISPOSITIF DE RECUEIL 

DU 2 AU 7 JUIN 2017 
PRENEZ RENDEZ-VOUS 

 
NE LE RATEZ PAS !!! 
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CHANTIER PHARMACIE & CABINET DENTAIRE 

 
 
- Les travaux de maçonnerie, 
déshabillage de l’intérieur, ouvertures 
du futur magasin ont été effectués, 
étape suivante pose des portes et 
fenêtres qui se sont fait attendre.  
 
- Après les pieux, mis en place en 
même temps que ceux de la mairie, la 
réalisation des longrines et de la dalle 
est en cours. 
 
 

 

 
 

 
RESULTATS – 2ème TOUR  DIMANCHE 7 MAI 2017 

 
Nombre d’inscrits : 1204     Votants : 940       Exprimés : 818     Abstentions : 264   Blancs : 97    Nuls : 25 

 

N°DEPOT N° 
Panneau 

 
CANDIDATS 

VOIX 

004 001 Mr. MACRON Emmanuel  443 

003 002 Mme LE PEN Marine 375 

  
 
 
Maëva, 18 ans, une grande première 
pour les présidentielles 2017… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               

 
 01.64 95.60.47 

 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945…   

 
Voici 72 ans que l’Allemagne Nazie capitulait 72 ans c’est long mais 
aux jeunes générations qui pourraient être tentées d’oublier, il faut 
rappeler comment un dictateur sanguinaire, à l’esprit dérangé, a pu 
mettre l’Europe et même une bonne partie du monde à feu et à sang, 
mettre en œuvre l’extermination systématique de population 
appartenant à certaines ethnies. 
La France a connu le joug implacable d’une armée fanatisée, la faim, 
les exécutions sommaires, la déportation, les bombardements 
meurtriers. 
Mais il faut aussi rappeler que, 
grâce à nos alliés et avec les 
Français libre qui se sont levés 
contre l’ennemi, la victoire finale a 
permis la libération du territoire et le 
retour de la liberté, au prix de 

sacrifices immenses que l’on ne peut oublier. 
 
C’est le sens de notre présence aujourd’hui pour rendre hommage aux 
victimes civiles et militaires de cette guerre et de toutes les autres et 
affirmer notre unité et notre détermination pour faire face aux agressions 

et aux drames de notre époque.  
 
Face au monument aux morts, 
devant les noms qui y sont gravés 
parce qu’ils sont morts pour la 
France, nous allons respecter une 
minute de silence. Cette cérémonie 
est terminée, il me reste à 
remercier les portes drapeaux les 
anciens combattants, les sapeurs-
pompiers du Centre de Saclas. 
 
Les enfants de CM1 et CM2 et les 

enseignants et vous tous qui m’avez accompagné dans le devoir du 
souvenir. Je vous invite au verre de l’amitié à la salle communale. 

Yves Gaucher 

MESSAGE DE FRANCK MARLIN 
DEPUTE MAIRE D’ETAMPES 

 
« Cette cérémonie patriotique nous donne l’occasion de méditer les leçons de l’Histoire. 
Nos malheurs sont toujours venus de nos divisions, de nos doutes, de l’abandon de nos principes. La France 
est forte quand elle est rassemblée, quand elle agit, quand elle repousse le désespoir, le compromis, quand 
elle refuse de céder au renoncement. 
Au moment où notre pays traverse une période difficile de son Histoire, où la paix semble si fragile et ses 
fractures si grandes, ce 8 Mai est une date qui doit montrer la voie ; celle de l’espoir, de la mobilisation, du 
courage, de l’engagement. 
Elle doit hausser les esprits vers l’espace de temps meilleurs. Elle est un appel à l’unité et à la cohésion. » 
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SECRETS DE JARDINS… 
 

Secrets de Jardins en Essonne au printemps, 
Les 3-4 et 10-11 juin 2017  

 
15ème édition d’un rendez-vous 
incontournable pour les 
passionnés et amateurs de 
jardins ! Cette année, vous 
aurez la chance de visiter 83 
parcs et jardins dans tout le 
département de l’Essonne.  
 

Au programme : visites exceptionnelles, 
expositions, concerts, ateliers, dégustations et de 
très belles rencontres en perspective !  

Dans le cadre des secrets de jardins en Essonne 
Le jardin d’Igor et Tamara ouvre ses portes  

De 14h à 18h 
Chants russes à 16h 

Entrée libre (pas de chiens svp) 21 rue de Gittonville 91690 Saclas 
 

 

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE AU RURAPOLE 

 

 
TARENOVATION est une entreprise du bâtiment regroupant 
tous les corps de métiers. Intervenant dans un rayon de 100 
kms autour d'Etampes et Saclas avec déplacement gratuit. 
Créer en janvier 2013 en tant que auto entrepreneur, 
l'entreprise est passée en EURL depuis Avril 2016 avec 
comme Gérant Mr Rodrigues Carlos et des employés en 
contrat CDD selon besoin.  
 

Au vue de la demande 
croissante de travail, Mr 
Rodrigues espère pouvoir 

recruter 1 à 2 personnes en contrat CDI d'ici la fin de l'année 2017. 
Ayant à son actif deux véhicules de fonctions et la plupart du matériel 
nécessaire à la réalisation des travaux nous proposons plusieurs types de 
prestations :  
Couverture, charpente, maçonnerie, ossature bois, peinture, ravalement, 
isolation, plomberie, électricité, démolition ...  
 

Quel que soit le projet, l'entreprise assure tous les travaux de A à Z tout en 
restant à l'écoute du client pendant le chantier et nous assurons notre travail 
avec la garantie décennale. Nos devis sont entièrement gratuits sans 
engagement et sans frais avec référence qualité - Prix pour tous travaux. Nos 
rendez-vous sont rapides selon convenance afin de proposer des services 
adaptés au besoin de chacun.         

                                                             Carlos Rodrigues 
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  
 

- Entretien du centre village (poubelles, dépôts sauvages) 
- Préparation des élections et rangement  
- Aménagement de la petite maison rue Jean Jaurès 
- Préparation des salles (réunions, mariages etc…) 
- Préparation de la brocante et rangement 
- Entretien des espaces verts, la pleine pousse de la végétation nécessite un suivi constant des tontes 

et débroussaillage avec beaucoup de nouveaux sites : Fort Romain, Monument aux morts, Place, 
Maison de santé, ADMR, Crèche, Rurapôle, plan d’eau, stage 

- Entretien des écoles et bâtiment de la ville 
- Rénovation du mobilier urbain suite à des dégradations  
- Déménagement des cartons à la mairie 
- Peinture routière rue René Croizet et rue Joliot Curie 
- Distribution du journal 

 

LA POSTE DE SACLAS mesures estivales  
 

La poste de Saclas sera fermée du 3 au 15 juillet 2017 inclus en raison des prévisions 
d’activité. Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du lundi 17 juillet 2017. 
Durant cette période, les clients de la poste de Saclas peuvent se rendre à : 
 

La poste d’Etampes 9, place de l’hôtel de Ville 91152 ETAMPES 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00 à 18h30 

Le mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
Le samedi de 8h00 à 12h00 

 

La poste de Saclas aménagera ses horaires du 31 juillet au 26 août 2017 inclus en raison des prévisions 
d’activité. Durant cette période, les clients pourront retrouver leurs services habituels du mardi au samedi de 
9h00 à 12h00. A compter du 28 août 2017, le bureau reprendra ses horaires habituels. 
 
 

DON DU SANG LE 14 JUIN A ETAMPES 
 

Le 14 juin prochain, la Journée Mondiale des Donneurs de Sang 
est l'occasion de remercier les donneurs de sang pour leur geste 
de partage et de solidarité. C'est aussi l'occasion de sensibiliser 
la population, aussi nous comptons sur vous ! 

Durant les vacances d'été, le nombre de poches collectées est en baisse. 
Parallèlement, les besoins transfusionnels destinés aux malades ne baissent pas. 
Venez donner votre sang lors d’une collecte exceptionnelle organisée le mercredi 14 juin à la Salle des Fêtes 
d'Etampes - de 14h à 20h ! Pour cette occasion, l'Association pour le Don de Sang Bénévole d'Etampes 
organisera des animations surprises. Un grand merci à la ville d'Etampes qui s’associe pleinement à ce 
grand rendez-vous de solidarité et de générosité. Sans oublier les nombreux bénévoles de l’Union 
Départementale pour le Don de Sang Bénévole de l'Essonne. 
N'hésitez pas à passer le message à vos contacts et autour de vous et à venir en famille et avec vos enfants, 
nous préparons des crêpes pour le goûter ! 

 

LA FETE DES VOISINS A FOUVILLE LE 19 MAI 
 
Une nouvelle fois, et cela pour la quatrième année consécutive nous avons récidivé en 
remettant le couvert pour la fête des voisins. La majorité des personnes conviées ont 
participé à cette petite festivité très amicale. Les personnes manquantes étant retenues 
par des obligations professionnelles. La météo capricieuse et la basse température ne 
nous a pas permis d'admirer les étoiles pendant ce repas, et c'est dans le garage de 
l'un de nos chers voisins que nous avons trouvé refuge. Nous avions cette année en 
plus des convives habituels, un couple de Mérévillois dont la maison se situe juste 
après le panneau Fouville. Je remercie tous les participants, en espérant que pour 
l'année prochaine les absents de cette fois pourront se libérer.  
Je vous dis à l'année prochaine.     

 Jacques HARDOUIN, Conseiller municipal 



 

La Vie  des Associations    9  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TROPHY… une aventure extraordinaire 
 

C’est avec surprise que 
nous avions appris que 
notre sympathique 
podologue de la maison de 
santé « La Saclasienne », 
appréciée de tous ceux qui 
ont eu recours à ses soins, 
partait pour une grande 
aventure en Amérique du 

Sud. 
Aventure extraordinaire pour des jeunes de 18 à 30 ans que 
ce rallye de 4 000 kms qui part de Buenos Aires à travers le 
Nord Est de l’Argentine pour arriver à San Antonio dans 
l’Altiplano (Cordillère des Andes) la région habitée la plus haute du monde (4 000 m) après le Tibet. La 
traversée d’Est en Ouest de l’Argentine à travers jungles, pampas, déserts, montagnes, épreuve 
d’endurance pour le véhicule et pour les pilotes. Bravo pour l’audace, le cran, la résistance physique, 
d’autant que le but final était humanitaire, distribuer des dons et de l’argent aux enfants de l’école de San 
Antonio de Los Cabrés la plupart d’origine Indienne et peu fortunés. 

Yves Gaucher 
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JOURNEE PECHE POUR PETITS  

Et GRANDS DIMANCHE 11 JUIN 8h00 – 19h00 
 
 

 

Après la journée découverte du 1er mai où les jeunes et les moins jeunes ont pu s'essayer à la pêche au bord 
de notre étang et de la rivière, les associations de pêche l'AAPPMA La Gauloise de Saclas et l'Amicale La 
Gauloise de Saclas sont heureuses de vous inviter à participer à la journée pêche dimanche 11 juin dès 8h. 
Les tarifs de cette journée sont de 20 euros pour les adultes et de 13 euros pour les moins de 18 ans, 
incluant le forfait repas composé d'un sandwich et d'une cannette, petite bouteille ou verre de vin.  
 

Les cafés ou thés, ne rentrant pas dans cette formule, seront payants. La pêche est gratuite pour les enfants 
de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant. Un verre de sangria est offert aux participants à midi. 
Lors de cette journée, la quantité de truites attrapées est illimitée. 
L’étang sera fermé toute la journée du dimanche aux pêcheurs ne participant pas à cette animation 
payante. 

Tous à vos cannes ! 

 
L’ASSOCIATION COUP D’THEATRE DE PUSSAY PRESENTE 
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE…  
 

AVIS DE RECHERCHE : 
 

La bibliothèque recherche un livre paru il y a 20 ans à l’Ecole des Loisirs 
et qui n’est plus réédité. (Voir photo ci-contre). Ne le trouvant pas sur 
Internet, nous faisons appel à toute personne qui l’aurait encore en sa 
possession et accepterait de s’en séparer. 
Cet ouvrage pédagogique, rédigé par Catherine Fauroux et 
magnifiquement illustré par notre célèbre peintre Saclasienne,  Madame 
Cagnard, qui a organisé de nombreuses interventions dans les écoles 
pour le plaisir de nombreux élèves serait le bienvenu dans notre 
établissement, car toujours d’actualité. 
 

Vous pouvez nous contacter à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou au 06 83 40 29 00. 
Merci d’avance 

 

En ce mois de juin, la bibliothèque a acheté 13 nouveaux ouvrages : romans, romans policiers et BD qui 
vous attendent dans nos rayons. 

A bientôt….                                                                                                                        
L’équipe des bénévoles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12   Les Mots Croisés du Maire                  

 

Horizontalement :  
  1 – Votations (en Suisse) 
  2 – Parlementaires 
  3 – Gui brouillé – Pour ouvrir 
  4 – Tracte – Ancienne colère  
  5 – Prénom 
  6 – Lettres de lotir – Pronom personnel féminin      
  7 – Un aîné en pagaille – Paysan Sud-Américain  
  8 – Réserve – Initiales pieuses 
  9 – Lettres d’inhabité – Point cardinal 
10 – Pour l’embauche – Crochet à viande  
11 – Allégées ou Volées 
 

 

Verticalement : 
A/ Qui ont été éditées – Disque   B/ Pour faire la loi   C/ Nettoyage   D/ Le cuivre – A subi de petites 
cassures   E/ Tout compris – Baiser anglais   F/ Ciel sans C – Lycée professionnel - Saint   G/ Plante 
acide, ou argent – Voyelle répétée   H/ Insectes redoutables   I/ Placée – Sent mal écrit   
 

Résultats des mots croisés (n°251 MAI 2017) :  
Horizontalement : 1/ PEUPLIERS   2/ OUR - ENLUA   3/ MAGIE - UBU   4/ MIEN - YDAL   5/ CHENE 
6/ ERTEH - RS   7/ RASPA   8/ SF - ARDITI   9/ FERMIERS   10/ NURSE - NOB   11/ ETE - SETPA 
Verticalement : A/ POMMIERS - NE    B/ EUAI - RAFFUT   C/ URGENTS - ERE   D/ IN - EPARS   
E/ LEE - CHARMES   F/ IN - YH - DI   G/ ELUDERAIENT   H/ RUBANS - TROP   I/ SAULE - ISBA   
  

Les recettes du mois : « Clafoutis grand-mère aux Cerises »  
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
Ingrédients (pour 8 personnes) : 
 
600 g de cerises - 40 g de beurre demi-sel + 20 g pour le moule - 4 œufs - 20 cl de 
lait - 100 g de farine - 60 g de sucre en poudre - 1 sachet de sucre vanillé - 1 pincée 
de sel- sucre glace 
 

Préparation de la recette : 
 

Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7). Lavez rapidement les cerises sous un filet d'eau fraîche, 
équeutez-les et égouttez-les. Personnellement j'enlève les noyaux, mais la recette traditionnelle veut qu'on 
les laisse, donc c'est à vous de voir si vous les laissez ou pas...Faites fondre les 40 g de beurre dans une 
petite casserole à fond épais. Mélangez dans un grand bol la farine, le sucre, le sel et le sucre vanillé. 
Incorporez les œufs peu à peu puis le lait petit à petit en continuant de mélanger. Ajoutez le beurre fondu. 
Beurrez grassement le plat, rangez les cerises puis versez la pâte à clafoutis. Mettez au four pendant 10 mn 
à 210°C puis baissez à 180°C et cuisez encore 20 mn. Servez le clafoutis froid ou tiède, saupoudré de sucre 
glace.    
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