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ème

 SALON D’ART DE SACLAS 

SALLE DES FETES LES 17 & 18 MARS 2018 

    ********************************************************************************************** 

S O M M A I R E  
 

LA VIE PRATIQUE 
2 & 3    Agenda du mois, numéros utiles, 
            toutes les permanences, infos orange, 
            État-civil, annonces, heure d’été, 
            passage balayeuse,  
 

LA VIE MUNICIPALE 
4           Commémoration 19 Mars 1962 
 Direction des finances : mise en place 

accueil personnalisé - Recueil des CNI 
 

LA VIE DES SACLASIENS 
5           Exposition du Troll  
 Sortie à Holiday on ice 
 Théâtre : la troupe Toizémoi revient 
 Les travaux des services techniques   
6 Décès à Saclas 
 Interconnexion eau 
7  Infos SEDRE et tarification bacs de tri 
8 Le MAIF numérique tour invité à Saclas 
 Dédicace du livre Gewa Tocquet 
9           Salon pour l’emploi des jeunes 
 Puces des couturières à Méréville 
 Portes ouvertes MFR Gien 
 Mars bleu : l’Essonne s’engage 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS   
10         Porte ouverte Krav Maga et Bushido 
 Des nouvelles de l’USSM  
11 Ouverture de la pêche et assemblée 

générale annuelle  
12 AG OMS boucles de la Juine 
 Du côté de la bibliothèque  
 Festival du court au SILO 
 L’APRES autour d’une choucroute 
13 Expo / spectacle Corps et Arts 
14 Actualité de la C.A.E.S.E.et autres infos 
15 Mots croisés du Maire 
                Recette du mois 
                            

           22èmeSalon d’Art 

 

Le Mot du Maire 

L’  hiver a marqué février avec des périodes difficiles 

pour la circulation, mais voici mars et ses espérances du 

printemps.  

En dehors de toute intention politique mais en tant 

qu’Essonnien du Sud, je suis interpellé par les projets de 

restructuration de l’Ile-de-France. En effet, la création du 

Grand Paris, métropole économique destinée à 

concurrencer les grands pôles européens, risque de nous 

laisser au bord du chemin par la suppression de sept 

départements de l’ancienne Seine-et-Oise englobés dans le 

Grand Paris à l’exclusion des parties rurales vouées à un 

avenir incertain. Cette évolution est bien sur inévitable pour 

être compétitif en Europe, mais doit prendre en compte 

notre spécificité.  

Les changements continuels dans l’administration et dans 

les structures locales ponctués de nombreuses réunions sont 

difficiles à suivre, espérons qu’il en sortira une société plus 

facile à vivre et prenant en compte tous les territoires. 
 

Rendez-vous au Salon d’Art  

Du Samedi 17 au dimanche 18 mars 2018 

& à la commémoration le lundi 19 mars 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et 

Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Mercredi 7 mars 2018 à 9h00 
 

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 8 & 29 mars 2018 de 9h30 à 11h30 
 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150  
Jeudi 15 mars 2018 de 9h30 à 11h30  
 01.69.92.11.70 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 13 & 27 mars 2018 
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 :  

Inscription gratuite 

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 
COANDA Simona/ 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  06.34.62.38.11 

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 
 01.78.65.33.66 
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 de la Juine Mme 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 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) 
 

MESSE A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15. 
Pas de messe à Saclas en mars. 
 

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) (Appel non surtaxé) 
 09.69.360.400  
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’hiver du 15 octobre au 31 

mars 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 

         Samedi     10 mars                   Portes ouvertes Krav Maga et Bushido 
           Ouverture de la Pêche  
 Samedi 17 & Dimanche 18 mars      22ème Salon d’Art 
 Lundi        19 mars                  Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
 Dimanche 25 mars                  Expo photo et spectacle autour de la danse 
                         
 

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


 

INFOS ORANGE TELECOM 
Si vous rencontrez des problèmes de réseaux, si 

vous constatez un fil télécom décrocher ou 

pendant, dangereux suite à des vents violents, 

vous pouvez le signaler à :  

dommages-reseaux.orange.fr 
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Vos petites annonces : 

A VENDRE 
 Soude sac plus mise à vide, jamais 
servi prix 16 euros - saladier 
tupperware 7,5L neuf prix : 18 euros 
pichet isotherme neuf prix : 7 euros 
Cafetière neuve dans son emballage 
plus 6 dosettes prix : 28 euros 
Chaussures régatta neuves 3en1 
waterproof thermo gard isotex taille 11 ou 
46 prix 55 euros acheté 119 - lampe 
chambre enfant peint et décor papillon fait 
à la main prix : 6 euros 
 06.84.36.05.91 ou 01.60.80.15.02. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

              Dans la nuit du 24 au 25 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

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       01.69.58.88.00 

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 

 

Naissance 

Bienvenue à 

  

DE ALMEIDA Miia, Nathalie 

Née le 12 février 2018 à Etampes  
 

Mariage 

Tous nos vœux de bonheur 
 

LOPES-PINTO Paula, Cristina 

& LUMINEAU Jérôme  

Le 27 janvier 2018 à Saclas 
 

Décès 
Sincères condoléances à sa famille 

 

CHARPENTIER Jacques, René, Germain 

Décédé le 18 février 2018 à Etampes 

Agé de 96 ans 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 

 

 

PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE 

VENDREDI 23 MARS 2018 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr


 

 

DEPUIS LE 21 FEVRIER LA MAIRIE DE SACLAS 
EST EQUIPEE DU DISPOSITIF DE RECUEIL FIXE 

Pour l’établissement des  
Cartes d’identité - passeports – cartes grises 

PRENEZ RENDEZ-VOUS   
 01.69.58.88.00 
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COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE 

LUNDI 19 MARS A 17h00 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 

 
DIRECTION DES FINANCES :  

MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL PERSONNALISE 

 
La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne informe ses usagers qu’à compter 
du 1er mars 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous sera mis en place au 
centre des finances publiques d’Etampes. 

 
Souple et pratique l’accueil personnalisé sur rendez-vous permet d’améliorer la qualité de service en évitant aux 
usagers de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire. Grâce au rendez-vous, si besoin les usagers 
pourront être reçus sans file d’attente, en se présentant avec tous les documents utiles à l’heure choisie, par un 
agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier. 
Pour bénéficier de cette réception personnalisée réservée aux demandes les plus complexes, les usagers 
particuliers ou professionnels sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique 
« contact »), où ils peuvent trouver à tout moment, tous les services en ligne et de nombreuses réponses à 
leurs questions d’ordre général ou personnel (via leur espace particulier ou professionnel). Les usagers peuvent 
également prendre rendez-vous par téléphone au 0811 36 96 09 (service à 0.6 cts par minute + coût de 
l’appel), en ligne via leur messagerie sécurisée disponible dans leur espace personnel ou au guichet de leur 
centre de finances publiques. 
Bien évidemment, dès le premier contact à distance, tout est mis en œuvre pour que l’usager obtienne une 
réponse et si nécessaire qu’un agent des finances publiques le rappelle. De plus sur place, les centres des 
finances publiques sont dotés d’un espace avec plusieurs ordinateurs connectée, en libre-service, permettant 
aux usagers de se familiariser avec les services en ligne. 

 

 

 

Vendredi 23 février 2018 

1ère Carte d’identité établie avec le 

Dispositif de recueil fixe 
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EXPOSITION A SACLAS 

       Les 7 & 8 AVRIL 

 
La Team du Troll - Le Retour 

 
 

A vos patins ! Le dimanche 29 avril 2018 
 

"Toutes dernières places pour Holliday on Ice" ! 
Inscription en mairie auprès de Nadine 

Tarif : 64€ pour les saclasiens 
74 € pour les extérieurs 

Rdv place de la mairie, départ en car. 
Retour vers 18h autour d'un pot de l'amitié." 

 

Et du théâtre à Saclas… 

 
Réservez dès à présent vos places pour la 

soirée théâtre du 8 juin 2018 
La troupe Toizémoi ...est de retour avec.... 

 
"PARENTS MODELES" 

 
Alain Chapuis et Marie Blanche reviennent à 

Saclas avec leur nouveau spectacle. 
Prix unique : 20€." 

 

 

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  
 

- Préparation pour recevoir le camion de la MAIF aux écoles et sur la place 
- Changement de quilles suite incident centre-ville 
- Enlèvement d’encombrants restaurant scolaire et village 
- Préparation des salles pour diverses manifestations 
- Réparation du parquet salle des fêtes 
- Changement d’une bordure rue des Louveries 
- Réparation plusieurs panneaux de signalisation et main courante rue J. Guerbois 
- Nettoyage et salage des rues suite à la neige 
- Mise en place de sable et absorbant anti-pollution suite feu de véhicule rue G. Péri 
- Broyage de branches suite au passage de la Sté Desmet pour élagage des arbres 
- Distribution du journal 
- Rebouchage de certains bas-côtés avec du grave ciment 
- Transport aller/retour à Evry du DR pour établissement des cartes d’identité 
- Entretien des écoles 
- Courses diverses 
-  
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Décès de Monsieur Jacques CHARPENTIER 
 

C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris son décès, car je l’ai d’abord connu comme un entrepreneur 
sérieux, compétant et d’une grande conscience professionnelle qui avait réaliser l’installation électrique de 
mon habitation et des locaux agricoles et assuré leur maintenance jusqu’à sa retraite. Jacques 
Charpentier, c’était aussi un ami, nous avions de longues conversations sur le passé de Saclas, le passé 
relativement récent et le plus ancien car c’était la mémoire de la commune, régulièrement, il m’envoyait 
des notes sur l’histoire de notre village, précieuses pour mes connaissances sur notre bourg chargé 
d’histoire. 
Jacques Charpentier fut un homme honnête, pieux, consciencieux, serviable, un homme qui ne voulait 
déranger personne. J’ai presque envie de dire un juste. 
Il est toujours triste de perdre un ancien mais nous en garderons un souvenir amical et attristé, qu’il 
repose en paix. 
 

Décès de Madame Christine BASSO 
 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Christine BASSO, épouse de Luigino, 
ancien animateur du club de ping-pong. Christine avait travaillé un temps comme agent communal à 
l’école maternelle. Ils avaient quitté Saclas depuis plusieurs années. 
 

Décès de Madame Hélène FLORET 
 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Madame Hélène FLORET, ancienne 
institutrice de l’école Serge LEFRANC, aimée de ses élèves et de tous, impliquée dans la vie communale 
avec son époux. Nous garderons le souvenir amical de cette enseignante qui a marqué notre école.  
 

Le conseil Municipal et moi-même présentons nos sincères condoléances à leurs familles. 

Yves GAUCHER 
 

 

INTERCONNEXION… 

 
Pour améliorer la qualité de l’eau potable 
en particulier en taux de sélénium, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous a 
contraint à participer à la mise en 
exploitation du forage de Garsenval 
(Guillerval). Nous avons donc adhéré à un 
groupement d’achat avec la commune de 
Monnerville et le Syndicat de la Haute 
Vallée de la Juine (Guillerval, Chalou-
moulineux, Congerville). 

Tout d’abord 4 km de canalisation entre Garsenval et Saclas, 3 km entre 
Garsenval et Monnerville. Aujourd’hui, l’installation des dispositifs d’exploitation se 
termine, il s’agit d’un réservoir, d’un bassin de décantation, d’un bâtiment destiné à l’usine de déferrisation. 
Il reste à implanter les matériels, pompes du forage, pompes de refoulement, filtre à fer et à brancher les 
deux châteaux d’eau avec changement des pompes du forage de Saclas. 
A l’issue de ses travaux, l’eau de Garsenval arrivera au réservoir de Saclas pour être mélangée avec celle 
de notre forage et restituée sur Saclas, Guillerval, Chalou-Moulineux, Congerville. 
Nous disposerons donc d’une eau de très bonne qualité et d’une sécurité d’approvisionnement. 
Il reste à évaluer le coût du fonctionnement qui sera mutualisé. 

                               Yves Gaucher 
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INFOS SEDRE  
                 ATTENTION NOUVEAU NUMERO 

Depuis le 1er janvier 2018, le SEDRE a changé de numéro d’appel du service 
clients. Désormais, pour toute question concernant votre abonnement 

 (Arrivée, départ, question sur votre facture, …), merci d’appeler le : 

01.75.43.32.70 
Pour tout problème de collecte : 01.64.94.56.21 

 

CONSIGNES DE COLLECTES 

     TARIFICATION DES BACS DE TRI 
DESIGNATION PRIX 

UNITAIRE* 

BAC DE TRI  660 L 135 € 

BAC DE TRI  360 L 54 € 

BAC DE TRI  240 L 39 € 

BAC DE TRI  120 L 29 € 

COMPOSTEUR BOIS       13 € 50  

COMPOSTEUR PLASTIQUE           9 € 50 

BIO-SEAU      1 € 

*Tarification susceptible d’évolution en fonction des prix d’achat de la collectivité. 
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LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  

Invite le MAIF Numérique à Saclas 
 

La ville de Saclas et sa M.S.A.P. (Maison de 
Services au Public) ont décidé de participer au 
Maif Numérique Tour afin de faire connaître au 
plus grand nombre, le monde du numérique avec 
ses enjeux, ses forces mais aussi ses failles et les actions à éviter ou à limiter. 
La M.S.A.P. de Saclas est la première en France à participer à cette tournée 
nationale. 
La majorité des démarches administratives se font sur internet. Les guichets, 
jusqu’à présents ouverts au public, se voient retirer et l’écart entre le monde rural 
et les administrations se creuse de plus en plus. C’est pourquoi, dans le rôle que 
veut jouer la M.S.A.P, en collaboration avec la mairie, la ville de Saclas a décidé 
d’accompagner les usagers dans la transition digitale en mettant à leur 
disposition les moyens de se familiariser avec le 
monde interactif et les recours qu’ils peuvent 

avoir pour faciliter son utilisation. 
Le numérique nous concerne tous, des plus jeunes aux plus anciens. 
Chacun à son niveau d’expertise doit pouvoir avoir accès à la connaissance. 
Chacun doit pouvoir contrôler son action, éviter les dangers et connaître les 
enjeux du partage des données, décider de ses actes sur internet. 
L’évènement s’est déroulé sur 4 jours de découverte, du 6 au 10 février 
2018, partagé entre 2 journées pédagogiques dédiées aux scolaires et 

périscolaires et 2 journées grand public 
dédiées aux familles, séniors et entreprises. 
Le camion numérique était présent les 6 et 9 février dans la cour de l’école 
Serge Lefranc de Saclas puis sur le parking de la Mairie les 7 et 10 février. 
En complément, le village numérique était installé dans la salle des fêtes de 
la mairie. 
Des ateliers ont été mis en place tels que de la 
programmation robotique, des interactions ludiques, 
de la réalité virtuelle, des jeux éducatifs, des vidéos 

d’information et des messages de prévention. 
Nous espérons que cette expérience aura été bénéfique aux habitants de notre 
commune et alentours et qu’elle constituera un premier pas vers un avenir haut 
débit. 
Le Camion numérique était équipé d’un capteur à son entrée, cela nous a permis de 
comptabiliser le nombre de visites ; au total nous avons enregistré 858 visites. 
A noter que la météo durant ces 4 jours n’était pas favorable (pluie, neige, verglas) 
ce qui a entravé voir annulé les transports collectifs et rendu certaines routes 
inaccessibles. Ces facteurs ont constitué un frein non négligeable à la fréquentation 
escomptée.  

 

La Vie au 19ème siècle à Saclas… 

 

 
Gewa Tocquet est une écrivaine férue d’histoire, 
dont les ancêtres de son mari résidaient à Saclas 
au 19ème siècle et elle a eu l’idée d’écrire un livre 
sur Saclas à cette époque. Gewa Tocquet est une 
personne soucieuse de l’exactitude de ce qu’elle 
écrit et pour cet ouvrage, elle a dû faire un travail 
considérable de recherche tout azimut, aux 
archives départementales, aux archives épiscopales (Versailles) et en Mairie. 
Les 17 & 18 mars 2018 à l’occasion du Salon d’Art, elle dédicacera son livre. 

Yves Gaucher 
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Le samedi 10 mars 2018 de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00, nous proposons une journée porte 
ouverte à la découverte des arts martiaux. 
Au programme, deux associations vous ouvrent 
leur porte pour des initiations tout au long de la 
journée.  
L’association Krav Maga La vallée Léo vous 
accueillera de 14h à 18h pour vous faire découvrir 
ses spécificités dans les diverses techniques de 
self défense avec ou sans armes, projections et 
amenées au sol. (Publics ados/adultes).  
L’association Bushido sera présente toute la 
journée. Par divers ateliers, ils vous feront 
découvrir leur discipline : 

- Le Karaté Mixte (MMA) qui est un mélange 
de karaté, de boxe pieds poings, de jujitsu 
et de lutte. 

- Le Circuit training qui est une préparation 
physique poussée 

 
 

Contact Bushido Camp Saclas: tél 06 13 94 88 02 / 06 34 44 02 82 
Krav Maga La Vallée Léo : tél 01 64 95 08 46 

La Mairie de Saclas : tél 01 69 58 88 00 
Intervenants diplômés d’état et fédéraux à votre service. 

Indispensables : Une tenue de sports adaptée à la pratique. 
 L’équipe sportive  

DES NOUVELLES DE L’USSM 
 

Votre club de Football l’US Saclas Méréville vous souhaite tout d’abord une belle 
et sportive année 2018 !        
L’année 2017 a été riche en émotions sportives et humaines pour les 274 joueurs 
et joueuses, dirigeants(es) et éducateurs, bien sûr tous bénévoles. 
Sur le plan sportif tout abord, il y a eu les rencontres officielles et amicales, les 

tournois pour toutes les catégories sans oublier le tournoi des jeunes des catégories U10 à U13 organisé 
au stade Jean Baudon de Méréville, le challenge Orange sur la pelouse du parc des princes pendant la mi-
temps du match PSG Nice et le tournoi de 5 jours à Béziers pour les catégories U14 à U17. Nous avons 
aussi eu le plaisir d’accueillir un match amical de préparation de saison pour deux équipes évoluant en 
NATIONAL 2 au stade Jean Baudon de Méréville. Sur le plan extra sportif, nous avons organisé le réveillon 
du 31 décembre 2017 mais aussi 1 tournoi FIFA à Saclas et 2 à Méréville ainsi que la vente des calendriers 
du club dans nos villages. 
Pour cette nouvelle année, le club continuera à organiser toutes ces actions sportives et extra sportives 
avec quelques nouveautés en plus telles qu’un tournoi de pétanque, la vente de muguet et la 
retransmission des matchs de l'équipe de France pour la coupe du monde 2018 au stade Jean Baudon de 
Méréville. 
Autre nouveauté pour cette nouvelle année, le club se verra doté d'un nouveau terrain synthétique en 
remplacement du stabilisé situé près du collège. Ce terrain, fermé depuis plusieurs années car dangereux 
dans l'état, est indispensable pour nous mais aussi pour les jeunes et les élèves du collège. Ce nouvel 
espace sportif nous permettra de mieux travailler et d'approfondir notre évolution footballistique. 

L’USSM 
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Réouverture de la Pêche ! 
Samedi 10 mars 

AAPPMA La Gauloise – Pêche en rivière 
 

Nouveauté 2018 : Notre AAPPMA a adhéré à la réciprocité de l'EHGO (www.ehgo.fr) qui permet de pêcher dans 34 
fédérations avec une seule carte de pêche. 
Les cartes pour pêcher dans la rivière sur la commune de Saclas sont délivrées uniquement sur le site internet 
cartedepeche.fr. Vous devrez créer un compte d'adhérent sur le site cartedepeche.fr ou utiliser celui de l'année 
passée. Le numéro d'adhérent figure sur votre carte de pêche. Vous choisissez votre carte et votre lieu de pêche 
« AAPPMA LA GAULOISE DE SACLAS » Ensuite vous réglez par carte bancaire et vous imprimez votre carte. En cas 
de difficultés vous pouvez joindre notre secrétaire et trésorier Christophe THIRION par mail à 
lagauloise.saclas@laposte.net ou par téléphone au 06 75 93 35 01. Nous pouvons créer votre carte depuis le site 
internet contre paiement par chèque ou espèces le jour de notre assemblée générale le samedi 3 mars à partir de 
10h. 

Tarifs 
Annuel – Personne majeure EHGO 96 € (détail du réseau national sur www.ehgo.fr) 
Annuel – Carte Personne majeure 76 € (valable uniquement sur le secteur de Saclas) 
Annuel – Découverte femme 33 € (valable sur tout le réseau de l'EHGO) 
Annuel – Mineur 12-18 ans 20 € (valable sur tout le réseau de l'EHGO) 
Annuel – Découverte -12 ans   6 € (valable sur tout le réseau de l'EHGO) 
Carte journalière Adulte 20 € (valable uniquement sur le secteur de Saclas) 
 
 

Amicale La Gauloise – Pêche en étang 
Les cartes de pêche pour l'étang seront toujours délivrées au bord de l'étang et lors de 
l'assemblée générale du samedi 3 mars à partir de 10h. 

Tarifs 
Annuel – Homme 65 € 
Annuel – Femme 60 € 
Annuel – Mineur 12-18 ans 30 € 
Journalière 15 € 

La pêche est gratuite pour les enfants de -12 ans. Une carte de pêche à 0€ leur sera délivrée. 

Nouveauté 2018 : Les pêcheurs en possession d'une carte de pêche annuelle de l'AAPPMA 
La Gauloise ou d'une carte réciprocitaire de l'EHGO peuvent pêcher dans l'étang sans payer 
de supplément.  

 

Amis Pêcheurs : Invitation à l'Assemblée Générale annuelle 
Samedi 3 mars 

Nous vous invitons à venir participer à l’assemblée générale de nos 2 associations de pêche qui se tiendra le samedi 
3 mars prochain de 9h45 à 12h dans la salle communale de Saclas située à côté des pompiers. 
9h45   Café et viennoiseries 
10h00 Début de séance. Présentation des nouveautés 
Vente des cartes de pêche de 10h à 12h. 
Rapporter votre carte de l'année 2017 pour faciliter l'opération 
10h15 Rapports moraux des présidents des deux associations. 
10h30 Rapport et compte rendu financier de l'AAPPMA La Gauloise par le trésorier 
10h45 Rapport et compte rendu financier de l'Amicale La Gauloise par le trésorier 
11h00 Tarifs et règlements de pêche 
11h15 Election d'un nouveau président de l'Amicale 
           Election des deux vérificateurs aux comptes de l'AAPPMA pour l'exercice 2018 

Election des nouveaux membres au CA. 
11h45 Questions diverses. 
12h00 Clôture de la séance et apéritif 

 

 

http://www.ehgo.fr/
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O.M.S BOUCLES DE LA JUINE  
 

Nous vous informons que l'Assemblée Générale de notre association aura lieu le jeudi 
15 mars à 19h30 à la salle communale de Saclas (à côté des pompiers). Nous vous y 
attendons nombreux afin de vous présenter la course prévue le 07 octobre 2018. 

Patrick DORIZON 

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE                                                                                                            
Les nouveautés du mois de mars :                                                                         
-  Origine : de Dan Brown 
-  Couleurs de l’incendie : de Pierre Lemaître (faisant suite à Au revoir là-haut) 
-  Le diable en personne : de Peter Farri                                                                                
-  On la trouvait plutôt jolie : de Michel Bussi 
-  Chanson de la ville silencieuse : de Olivier Adam 
   En attendant vos suggestions nous vous souhaitons de bonnes lectures ! 

Mauricette pour l’équipe 
 
 

Vendredi 16 mars 2018 à 20h00 : Le festival du court 
 

Cinéma de courts métrages 
Un moment privilégié pour explorer toute la diversité du court métrage 

La fête du court métrage est une manifestation nationale ouverte à tous les 
publics. Le court métrage est un genre qui participe au renouvellement de la 
création audiovisuelle et qui constitue un tremplin pour les jeunes 
réalisateurs. Le court métrage est une forme cinématographique à part 
entière rassemblant les mêmes qualités qu’un long métrage, dans une durée 
courte. C’est un espace de création, d’expérimentation d’une grande 
diversité. Entrée libre à 20h00 –  
Repas possible pendant la soirée, sur réservation 

Au Silo – 1, rue du Pont de Boigny – Méréville Tél. : 01 64 95 00 98 
 

 L’APRES autour d’une choucroute 
 

Nous étions 77 à partager la choucroute de l'A.P.R.E.S. (Association 
Pour la Rénovation de l'Eglise de Saclas). Le président prit la parole en 
remerciant tous les présents et excusa les deux prêtres du Secteur : 
Francis Berlioz (Méréville) et Jacques Kessedjian (Angerville) tous deux 
retenus par des obligations sacerdotales. Il s'attarda à expliquer que 
notre pilier de l'association : Jeannine Dallier, avait quitté Saclas et était 
rentré à la maison de retraite de Méréville. Ses remerciements allèrent 
également à Benoît Mineau qui a bien secondé les organisateurs ainsi 

que Robert Leu qui a aidé à déneiger, la veille, l'entrée de la salle communale. Les nouvelles données pour 
l'église étaient les suivantes : mise en place du nouvel autel et attire l'attention des édiles sur un problème 

de fuite de la toiture. Un devis de l'entreprise Sitzia de Greneville-en-
Beauce a été détaillé et devrait être mené à bien dans le courant du 1er 
trimestre. M. Yves Gaucher, maire de Saclas, a remercié les chevilles 
ouvrières de l'A.P.R.E.S. et à confirmer que le renforcement de la cloche 
et le changement du battant, ainsi que 
le nettoyage des greniers et de 
l'escalier du clocher devraient être 
pour cette année. Après avoir souhaité 

un bon appétit aux convives, chacun a pu déguster le kir apéritif avant 
d'attaquer la choucroute, toujours excellente, de l'entreprise Pavard 
d'Angerville. Puis après le fromage, les différents desserts de la 
boulangerie de Saclas (Paris-Brest, Flan, Tarte) et les amandines de 
Michaël Baud ont été très appréciés. Du café et du thé ont été servis et 
le président est passé avec son petit panier qui a connu un certain succès auprès de quelques-uns des 
présents. Vers 18 h, c'est le départ des invités qui nous souhaitent de se revoir pour le couscous au mois 
de novembre. 

Claude Regniez 
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14   Actualité de la C.A.E.S.E et autres infos 

 

RECHERCHE GARDE ENFANTS 
 

Jeune fille, 18 ans actuellement en formation d’auxiliaire de puériculture depuis plus de 6 mois, 
dans l’attente du diplôme pour pouvoir exercée en crèche/maternité, recherche garde enfants les 
week-ends (du vendredi soir au dimanche soir) également dans la semaine à partir de 17h00 dans 
la zone proche d’Etampes/Saclas. J’ai acquis de l’expérience lors de mes divers stages en 
maternité/crèches/pédiatrie/école maternelle et élémentaire. Je proposerais à votre enfant 
diverses activités manuelles et éducatives également d’aide aux devoirs scolaires.  
Pour tout renseignements n’hésitez pas à me joindre au 06.21.48.78.44 Merci 

 

                                                                                                    

    Exposition du 23 mars au 7 avril 
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 Horizontalement :  
  1 – Nationalité du 1 et du A vertical 
  2 – Saclasiennes….autrefois 
  3 – Pour le mal de tête – Notre aïeule 
  4 – Note sans o – Rajoute un mot ou plus 
  5 – Les Saclasiens et les autres 
  6 – Maladie du foie - Possessif 
  7 – Attache – Sur la tête ou dans la mer 
  8 – Article (Anglais) – Avec un D au milieu à la rue –  
        Unité de pression ou de boisson 
  9 – Très anciens roi de Thèbes – 2 romains 
10 – Outil pour forer ou pour carotter 
11 – Est du 1, du A vertical et du 91 
 

 

Verticalement : 
A/ Ils le sont   B/ Qualité de résistance et de simplicité   C/ Apprenti – Toutes Taxes Comprises    
D/ Début de narcisse – Cœur de BOER – Zone externe du globe terrestre   E/ A doubler avec François – 
Cœur de Lyre - Perça   F/ Voyelles – Raire (dans la forêt) – Ville de Serbie   G/ Baie sacré du Japon - 
Note moyenne – Voyelles en Seine   H/ Ou l’on s’habille et se déshabille I/ Envoie – Très léger 
 

Résultats des mots croisés (n°259 FEVRIER 2018) :  
Horizontalement : 1/ PONTLUCON   2/ AUER - KALI   3/ TTC - ADIV   4/ RARISSIME   5/ ORONTE          
6/ UD – DA - POU   7/ IENISSEI   8/ EEEE - SA   9/ LEON - VOIX   10/ ET - HERVE   11/ ABBESSES    
Verticalement : A/ PATROUILLE   B/ OUTARDE - ETA   C/ NECRO - NEO   D/ TR – INDIEN    
E/ STASE – HE   F/ UKASE - SEVES   G/ CADI – PE - ORS   H/ OLIM - OISIVE   I/ NIVEAU - AXES    
  
 

La recette du mois : « Paupiettes de Limande au safran  

                       et aux pommes » 
 
Ingrédients pour 4 pers :  
16 filets de limande (50 g chacun) - 1 cuillère à soupe d’aneth haché - 1 
pomme à peau rouge - 6 cuillères à soupe de crème fraîche - 1 petite 
boîte de pistils de safran - sel, poivre du moulin - 1 cuillère à soupe de 
beurre - 200 ml de vin blanc sec - 75 g de crème fraîche - Un peu d’aneth 
pour la décoration  

Préparation :  
1- Coupez 4 filets de limande en petits dés. Mélangez avec 1 cuillère à café de sel et mettez pendant 30 
minutes au congélateur. 2- Lavez la pomme, coupez-la en quartiers et ôtez les pépins. Chauffez 4 cuillères 
à soupe de crème dans une petite casserole et faites-y dissoudre les pistils de safran. Dans le mixeur, 
mettez les dés de poisson, le reste de la crème, l’aneth haché et la crème safranée. Poivrez légèrement. 3- 
Salez et poivrez les 12 filets restants. Etalez un peu de farce sur un côté et enroulez-les. Faites chauffer le 
beurre dans une poêle. Mettez-y les paupiettes. Versez le vin, couvrez et laissez cuire à petit feu pendant 
environ 7 minutes. Retirez les paupiettes de la poêle et réservez au chaud. 4- Ajoutez la crème dans la 
poêle ainsi que les quartiers de pommes et continuez la cuisson pendant 2 minutes. 5- Posez les 
paupiettes sur des assiettes, nappez de sauce et décorez avec un peu d’aneth. 
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https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-limande-_58-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-pomme-_55-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-creme-_199-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-sel-_454-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-poivre-_233-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-beurre-_192-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-vin-blanc-_232-ingredient.html


 

 

SACLAS 
22ème SALON D’ART 

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 

 

17 et 18 MARS 2018 
 

   
 

Araceli LEFEBVRE (Cely L.) 
ARTISTE PEINTRE 

Invitée d’honneur 
Pour notre salon d’art, nous avons choisi comme invitée d’honneur Madame Lefebvre Araceli, 
CELY est une artiste autodidacte douée d’un coup de crayon lumineux qui lui a valu un prix à 
chaque passage à Saclas. Habitant Angerville, en plus de ses talents, elle s’est investie dans de 
nombreuses associations locales et souvent caritatives dans sa commune. Nous aurons beaucoup 
de plaisir à l’honorer au cours de ce 22ème salon 
 

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

Dimanche fermeture à 18H 

 

 
Directeur de publication et de rédaction : Yves Gaucher 

La Vie Saclasienne est entièrement réalisée en mairie 

Par Josiane Marty Maire adjointe chargée de la communication – Valentine  

Impression : en Mairie - Distribution : le personnel des services techniques 
Reproduction interdite - Merci de ne pas jeter sur la voie publique 


