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       BROCANTE D’AUTOMNE 

     Dimanche 14 octobre 2018      
        Organisée par le Club Ado  

        Stade Georges Garnery 
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5       Journées portes ouvertes à la MSAP 
         Les rendez-vous de la CAF 
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7       Portes ouvertes offre gérontologique 
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                et du Rura’Pôle  
10     Gym Loisir des 3 rivières    
11     Les Boucles de la Juine et Semi-marathon          
12     Braderie de livres à la bibliothèque 
         Du côté du Coworkgreen                         
13     Les animations du club ado : Brocante & 
         Halloween  
         A.C.C.A. calendrier des battues       
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l’écriture » 
  O.K.E.S : Résultats sportifs   
15     Forum 2018  
16     Les mots croisés du Maire  
 et la recette du mois  

          

Le Mot du Maire 

L’automne s’est installé après un été chaud et ensoleillé 

mais trop sec. La rentrée scolaire s’est bien passée malgré la 
fermeture de la 4ème classe de maternelle. Le forum des 
associations a connu une belle affluence prouvant le dynamisme 
de la vie associative qui participe à l’activité du village. 
Le dossier des logements sociaux repart avec les changements 
de personnels de l’administration des bâtiments de France que 
l’on espère plus compréhensifs sur les implantations des 
bâtiments conformes au P.L.U. et respectant les spécificités 
locales. Un très beau projet complétant et valorisant 
l’aménagement du centre-ville a été conçu par un cabinet 
d’architectes, il doit être respecté, c’est la condition de 
l’intégration de ces logements dans la commune. Je dois 
rappeler que la loi S.R.U. nous oblige à construire 100 nouveaux 
logements sociaux sous peine de pénalités importantes. Cette 
opération nous en donnera la moitié et nous évitera ces 
pénalités. Cet apport de population incontournable, quels que 
soient les gouvernements, permettra de conforter le commerce 
local toujours fragile et aussi de loger des jeunes Saclasiens.  
En ce début d’octobre, une compétition classique depuis 29 ans, 
« Les Bouches de la Juine » se déroulera le dimanche 7 octobre, 
important pour la course à pied, elle l’est devenue encore plus, 
par l’adjonction d’un Semi-Marathon dans le décor verdoyant de 
la Vallée de la Juine entre Saclas et Méréville via Guillerval, sans 
oublier la brocante d’automne le week-end suivant. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3ovlwo7XAhXD2RoKHVYOD9IQjRwIBw&url=http://france-resille.com/&psig=AOvVaw0afZlvxmccPyqpndo0l6Bg&ust=1509115109055320
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et 

Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Mercredi 3 octobre 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 4 & 11 octobre 2018 de 9h30 à 11h30 
 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150  
Le jeudi 18 octobre 2018 de 9h30 à 11h30 
 01.69.92.11.70 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 2 & 16 octobre 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 

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 
Bertrand BIZUKA kinésithérapeute 06.50.61.07.53 
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 
 

CHIRURGIEN DENTISTE : Docteur Nadia Abarqi  

 01 85 46 11 31 ou sur doctolib 
 

Pharmacie de la Juine Mme Françoise CARAVATI 

 01.64.95.60.58 

 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

ENEDIS 

 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 
Samedi 6 octobre à 18h00 
Dimanche 14 octobre 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 – msap@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 

  

             Dimanche   7 octobre    Boucles de la Juine et Semi-Marathon 
  Dimanche 14 octobre    Braderie de livres à la salle communale 
  Dimanche 14 octobre    Brocante au stade 
  Mercredi   31 octobre    Le club ado fête Halloween 

http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
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Vos petites annonces : 
 

⧫  Femme sérieuse cherche ménages à faire 
sur la commune de Saclas. 
 06.79.92.79.08 
⧫  Homme recherche à Saclas et alentours 
petits travaux de bricolage et de jardinage chez 
particuliers - CESU acceptés. 
 06.20.92.27.33 
⧫  Enseignante habitant Saclas donne cours de 
soutien : Ecole primaire, collège et lycée.  
Merci de me contacter en soirée (18h – 20h)  
 01.69.27.73.03 
 

⧫ A VENDRE petit électroménager dont 
certains sont neufs et d'autres en excellent état. 

Meubles belle vaisselle et 
objets de déco et vêtements       
d'hiver etc...pour 
voir téléphoner au 

06.84.36.05.91 
possible tous les 
jours de la semaine 
même le soir. 

 
 

 

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 
msap@mairie-saclas.fr 

 

Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V 
aux jours d’ouverture de la mairie 

 
   
                                                             

ETAT CIVIL 

Naissance 
Bienvenue à 

 

KHENSOUS Kenzo, Mathias, Jason  

Né le 2 septembre 2018 à Etampes  

 

Mariage 
Tous nos vœux de bonheur à 

 

SARFATI Guillaume, David 

&  

MARKOV Matéia 

Le 31 Août 2018 à Saclas 

 

Décès 
Sincères condoléances à sa famille 

 

MORISSET Marie, Emile, Jeanne, 

Veuve Beauverger 

Décédée le 10 septembre 2018 à Pithiviers 

Agée de 91 ans 

 

ATTENTION ! 
 

LA MAIRIE SERA FERMEE  
 

LE VENDREDI 2 & SAMEDI  
 

3 NOVEMBRE 2018 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
https://www.bonnesimages.com/image/5010
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MERCREDI 19/09/2018 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité. 
Compte-rendu des décisions du Maire :  
06/2018 Décision du maire portant signature d’un bail 

commercial avec la sasu « histoire d’1 fleur » 

representee par mme gateau 

07/2018 Décision du maire portant signature d’un bail 
commercial avec mme Abarqi chirurgien dentiste 
08/2018 Décision du maire portant signature d’un 

contrat de pret a usage de la maison situee 4 avenue 

jean jaures avec mme abarqi chirurgien dentiste 

 

• Demandes de subventions : 
Pour faire l’acquisition de la maison Charpentier, coût 
211 000 € et pour la rénover en vue de l’installation d’un 
commerce pour un montant de 189 000 €, il est 
nécessaire de demander de l’aide à la Région qui serait 
de 92 200 € pour l’acquisition et 37 800 € pour la 
rénovation. 
Vote : unanimité 
 

• Même demande pour le Conseil Départemental, 
acquisition 63 300 rénovation 94 500 € avec une part 
restante à la commune de 120 000 € 
Vote : unanimité 
 

• Groupement de commandes d’études des aires 
d’alimentation de captage 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques recommande 
la protection de la ressource en eau potable. Il est donc 
nécessaire de créer des aires d’alimentation des 
captages (A.A.C.) et d’étudier leur protection. La 
commune a la possibilité, pour choisir un bureau 
d’étude, de se joindre à un groupement de commandes 
avec les communes de la C.A.E.S.E. 
Vote : unanimité pour adhésion 
 

• Rapport sur l’eau  
Le rapport sur l’eau de Véolia est adopté à l’unanimité. 
 

• Fonds de Péréquation des ressources 
intercommunales et communales  
Ce fonds est destiné à aider les communes les plus 
pauvres, la commune de Saclas doit participer à 
hauteur de 11 964.00 €, la C.A.E.S.E. propose de 
participer à hauteur de 4006.00 €. Il s’agit d’approuver 
ce partage, en cas de refus la commune financera la 
totalité. 
Vote : unanimité 
 

• C.I.G. groupement de commandes Assurances 
Incendies accidents et risques divers 
Afin d’obtenir les meilleures conditions d’assurances et 
tarifaires, nous avons la possibilité de nous joindre à un 
appel d’offre du C.I.G. regroupant de nombreuses 
communes.  
Vote : unanimité 

 
 
 
 
 
 
 

• C.I.G. Contrat groupe assurance statutaire 
Pour la même raison et concernant les assurances 
statutaires (arrêts maladies ou maternités des agents) 
nous pouvons rejoindre un appel d’offre du C.I.G. 
Vote : unanimité 
 

• Modification du tableau des effectifs de la 
commune de Saclas 
Délibération ajournée pour consultation du comité 
technique paritaire. 
 

• Indemnité de conseil aux comptables de la 
collectivité 
Vote : 15 voix POUR – 01 abstention Mme Hanniche 
 

• Institution du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions sujétions expertise engagement 
professionnel (RIFSEEP) 
Annule et remplace la délibération n°2018-03-003 
du 20 juin 2018  
Regroupement des divers primes des agents au même 
niveau. 
Vote : unanimité 
 

• Vente de la parcelle AK 319 en partie (services 
techniques) 
La réalisation d’une résidence de 45 logements sociaux 
nécessite la vente d’une partie de cette parcelle au 
promoteur social LOGIAL OPH. Intervention d’Annie 
Lepage regrettant que l’on ne réalise pas une 
M.A.R.P.A. ou un foyer de logements pour personnes 
âgées. Mr le Maire rappelle que successivement ont été 
tentés la construction d’une résidence pour personnes 
handicapées (A.P.F) puis d’un foyer logements pour 
personnes âgées en mixité avec des logements 
sociaux. Tous ces projets ont capoté ou ont été 
abandonnés soit pour insuffisance de surfaces de 
terrain ou parce qu’il fallait faire cadeau de ce terrain 
avec des charges insupportables pour la commune ou 
pour des inconvénients appréhendés. D’autre part, 
l’Etat nous oblige à la construction de 100 logements 
sociaux pour répondre au quota de 25 % des logements 
communaux. L’abandon du projet qui est subventionné 
par l’Etat nous obligerait à payer une importante 
pénalité tous les ans. D’autre part, cette partie du 
centre-ville demande à être aménagée et la vente de ce 
terrain à un opérateur privé nous priverait d’une 
possibilité de construire des logements sociaux, or il est 
certain que quel que soit le Président au 
Gouvernement, l’obligation restera  
VOTE : 11 voix pour –  
03 abstentions Mmes Fragnier – Marty – Vincent 
02 voix contre Mesdames Lepage - Hanniche 
 

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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Journées Portes Ouvertes à la MSAP de Saclas 
 
 
La Maison de Services au Public (MSAP) de 
Saclas a le plaisir de vous inviter aux journées 
portes ouvertes de la MSAP du 8 au 10 octobre 
2018.  
 
Pendant ces journées, vous pourrez rencontrer 
nos partenaires tels que : la CAF, la CPAM, 
Pôle Emploi, la Direction des Finances 
Publiques, le CLIC et la Maison 
Départementale des Solidarités etc… 
Vous pourrez ainsi participer aux ateliers 
proposés mais aussi obtenir tous les 
renseignements dont vous avez besoin pour 
vous permettre de faire vos démarches en 
toute sérénité. 
 
Nous serons présents pour vous parler de nos 
missions et vous permettre de mieux connaître 
la MSAP et de ce qu’elle peut faire pour vous. 
Pensez à vous inscrire au 01 69 58 88 00 pour 
bénéficier des informations données par nos 
partenaires. 

Nous vous attendons nombreux du 8 au 10 

octobre 2018 à la Mairie de Saclas  

de 9h00 à 16h30. 

 
 

 

LE TROTTI’RAM  
A saclas les assistants maternels ont repris depuis  

le jeudi 27 septembre 2018 
Rendez-vous le matin rue du Stade, en alternance 1/2 avec  

la commune de Saint Cyr la Rivière 
 

 

 

 

 

 

 

Tous les 2ème et 4ème 
Lundis de chaque mois 

Exclusivement sur RENDEZ-VOUS  
 Auprès de la MSAP de Saclas 01.69.58.88.00  
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Fathi AMARA, directeur et L’équipe de Korian La Marette 

Ont le plaisir de vous convier à la 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

« De la Prévention aux Soins » 
A l’occasion de l’inauguration de notre parcours thérapeutique, nous vous proposons de participer également 
à différents ateliers 
Atelier Rééducation :  
* Simulateur personne âgée 
* Atelier Equilibre  
Atelier Prévention des escarres : 
 * Plaie et cicatrisation 
 * Mieux choisir son matériel pour une 
prévention des  escarres 
Atelier « Prévention du risque de dénutrition : 
* Education thérapeutique  

(Ateliers 3 et 4 du programme autorisé par l’ARS) 
* Test « Suis-je à risque de dénutrition ? » 
Atelier de réadaptation : 
* Atelier mémoire 
* Atelier créatif 
Vers une sortie adaptée : 
* Rencontre en territoire des aidants 
* Vie en EHPAD, une nouvelle vie. 
* Bien vivre chez soi 

 

 

 

COCOCHICO 
EPICERIE DU TERROIR ET PRODUITS PORTUGAIS 

VOUS ACCUEILLE PLACE DE L’EGLISE 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 
Samedi 9h00 - 13h00 - 14h00 - 20h00 

                                Dimanche 9h00 -13h00 

 
UN CLOWN A SACLAS  
La Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne proposera 
une animation « clown » chez les commerçants Saclasiens, le samedi 13 
octobre 2018 à partir de 11 heures et ce pendant une heure. 
 
 

 

L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION  
   DE L’EGLISE DE SACLAS  

 

Vous invite à son Couscous Annuel 
      Le Dimanche 18 novembre 2018, à partir de 12 h 30 

Salle communale de Saclas (à côté de la caserne des pompiers) 
Participation. – Adulte : 28 € - Enfant : 10 € - Inscription avant le 15 novembre 2018 

Tél. 01 64 95 61 45 – 07 81 86 93 19 
Bulletin d’inscription 

 
Mme, M. :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………... 
Nombre de couverts : …………… à 28 € = ……………… ; à 10 € = ……………………. Total : …………… 

 

Règlement à l’ordre de l’Association A.P.R.E.S., 15, rue de la Gare, 91690 Saint-Cyr-la-Rivière 

 

 

Journée DéK’ouverte 
Le 4 Octobre 2018 10h à 18h 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit59XrgdvdAhULyYUKHRbqDwoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vegaooparty.com/p-307530-deguisement-clown-rigolo-enfant.html&psig=AOvVaw2u7I7WBCWmTaPxEZ0e6_be&ust=1538131827269451
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LES SENIORS, AIDANTS FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS  
À ne pas manquer ! PORTES OUVERTES : Offre gérontologique 

Mercredi 10 octobre 2018, à l’EHPAD du Petit St Mars Paul Fenoll – CHSE, de 14h00 à 17h30 
 

La Filière Gériatrique, la MAIA et le CLIC, du territoire Sud 
Essonne, organisent un après-midi portes ouvertes au Centre 
Hospitalier Sud Essonne (CHSE) site d’Etampes dans le cadre de 
la Semaine Bleue.  
Cette demi-journée est à destination des seniors du Sud Essonne, 
de leurs aidants familiaux et professionnels. 
Venez rencontrer les professionnels locaux qui œuvrent auprès 
des seniors : médecins et professionnels des établissements 
hospitaliers locaux, professionnels de ville (CLIC, services d’aide 
à domicile, services de soins à domicile, équipe médico-sociale 
APA, solutions de répit, mesures de protection juridiques, …). 
Vous pourrez également endosser le rôle d’un patient âgé avec le 
simulateur de vieillissement ! 
Au programme : 

- 14h00 : Accueil  
- 14h30 : Conférence « L’âge de vos 5 sens » 
- 15h30 : Visites libre des stands – échanges avec                     

les professionnels 
Cette demi-journée se finira autour d’un moment de convivialité. 
Entrée gratuite. 

Renseignements auprès du CLIC : 01 60 80 15 67 
clicsudessonne@wanadoo.fr 

 

JOURNEE INTERCLUBS DU 25 OCTOBRE 2018 

Grand concours de confiture ! 

Dans la continuité de la démarche de 
Développement social Local dans le Sud de 
l'Etampois, une nouvelle journée inter-club se 
tiendra à Angerville le 25 octobre 2018 (14h – 18h). 
Petits et grands pourront s’attabler pour essayer de 
nombreux jeux et activités, tout en convivialité, du 
tarot au jeu de fléchette, en passant par un atelier 
diététique ! Une autre animation toute particulière a 
été concoctée par les communes et clubs 
d'ANGERVILLE, d'ESTOUCHES, FONTAINE-LA-
RIVIERE, GUILLERVAL, MEREVILLE, SACLAS et 
SAINT-CYR-LA-RIVIERE, ainsi que le CLIC SUD 
ESSONNE, le SAAJ/LA ROSE DES VENTS, la MSA 
91, Silver Fourchette… Qui invitent les participants 
à un concours de confiture, ouvert à tous ! 

Le jury d’exception, invité par Silver Fourchette, sera 

présidé par le Champion du monde en titre 2018 

de confitures, Monsieur Patrick Fouquet, 

originaire d’Olainville ! Il sera soutenu dans sa 

décision par une diététicienne, un artisan de bouche, 

et un représentant de chaque commune qui le 

souhaite. De nombreux – délicieux !-  lots sont à 

gagner. L’inscription est gratuite.  

Il est demandé à chaque participant d’apporter en 

début d’après-midi (14h) deux pots identiques, au 

parfum de son choix. Les pots seront rendus anonymes pendant la dégustation.  

Les pots devront être déposés à la 

salle communale le mercredi 24 

octobre entre 12h et 16h 

mailto:clicsudessonne@wanadoo.fr
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THEATRE A SACLAS 
« FOUS RIRES ASSURÉS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retenez, dès à présent, votre soirée du 

30 NOVEMBRE 2018 

Et venez assister à ce « petit bijou d’humour » 

Réservation en mairie auprès de Nadine 

Tarif Unique : 20,00 € (Placement libre) 
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LES TRAVAUX  
      DES SERVICES TECHNIQUES…  

 
- Nettoyage de deux terrains et une maison mise en vente par la commune 
- Préparation du forum des associations 
- Entretien des bâtiments communaux 
- Entretien des espaces verts 
- Rebouchage de nids de poule avec enrobé à froid 
- Courses – affichage 

 

 

19ème CHALLENGE DES COMMERCES ALIMENTAIRES  
                                   LES PAPILLES D’OR 

       
La CCI Essonne, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Essonne, organise le 19ème challenge des commerces alimentaires « les papilles d’Or ». 
Un ou plusieurs professionnels des commerces alimentaires se verront récompensés lors 
de la cérémonie qui se tiendra le 15 octobre à 17h00 au Génocentre à Evry. 
Nous vous informons d’ores et déjà que deux commerces Saclasiens labellisés 
concourent pour les papilles d’or 2019, soutenez-les ! 

Boulangerie « Les Douceurs de Saclas » et la poissonnerie « Filao » 
 

LE CHANTIER BRISFER A SACLAS recherche…rappel 

Les chantiers BRISFER, c’est quoi ? 

Ce sont les Brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le recyclage. 
Elles participent à des opérations de nettoyage et de mise en valeur 
d’espaces verts et forestiers sur le territoire du SIREDOM. 
Comment ça marche ? 
Nous recherchons 8 jeunes âgé(e)s de 16 à 25 ans, demeurant à SACLAS. 
Une session est programmée du lundi 22 octobre au vendredi 26 
octobre 2018.  
Une formation théorique est délivrée sur place et un encadrement est prévu 
par des animateurs du SIREDOM. Le SIREDOM fournit l'équipement 

complet nécessaire au chantier : treillis, bottes, gants, outillage et prend en charge le transport des jeunes vers 
le chantier. La collectivité prend en charge les repas du midi.  
A l'issue du chantier, le SIREDOM offre aux participants une gratification sous forme de chèques cadeaux 
multi-enseignes (230 € par semaine) et une attestation de participation. 
Comment participer ? Il faut remplir le dossier téléchargeable sur la page des BRIGADES SUD 
FRANCILIENNES pour l’ENLEVEMENT et le RECYCLAGE (BRISFER) du site internet du SIREDOM : 
http://www.siredom.com/node/333. Le dossier devra être déposé en mairie avant le 1/10/2018. 

Agnès GRAVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

http://www.siredom.com/node/333
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwighNXh9t_bAhWGsxQKHQ2dBqgQjRx6BAgBEAU&url=http://lesthermesdisis.eklablog.com/travaux-des-espaces-verts-avis-aux-volontaires-a126860768&psig=AOvVaw0P6qSGfAE-gvfKJiCoDPeB&ust=1529504581202766
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl4d6b_LncAhUJ1xoKHRfyCOIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/brisfer/&psig=AOvVaw3IW-P2njJKgEybE8OirSmC&ust=1532598420258474
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrxbHurdjdAhXNKewKHdO_C9IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coeuressonne.fr/actualites/papilles-d-or-2018-decouvrez-les-artisans-et-commercants-primes-828.html&psig=AOvVaw0MVcewnDPTV97DXaDNtTl3&ust=1538040580670721
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LES COURS ONT REPRIS : LE JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 
ENVIE DE BOUGER ? 

 
Adultes ou séniors, femmes ou hommes, vous souhaitez pratiquer une activité physique… 

intense ou un peu moins …  Entretenir aussi éventuellement vos neurones … alors rejoignez-nous dans le 
cadre des cours de gymnastique donnés à SACLAS et ETAMPES dans une ambiance amicale et conviviale 
que beaucoup connaissent déjà et qui nous tient à cœur. 
Rappelons en les grands axes : 

- GYM ADULTES : Danse, Pilates, Step, renforcement musculaire, étirements… 

- GYM SENIORS : Techniques d’étirement, renforcement musculaire adapté et équilibré, danses, jeux 

collectifs…Et aussi, 

- GYM MEMOIRE : de façon ludique, renforcement et stabilisation des mécanismes de mémorisation et 

de concentration au travers d’exercices corporels, sensoriels et intellectuels. En bougeant son corps, 

on sollicite sa mémoire et on la booste. 

LE JEUDI : 
Salle des Fêtes de SACLAS : ETAMPES salle de remise en forme - Centre sportif Michel 

POIRIER (– avenue des Meuniers, plateau de Guinette) 
- A 9h30  GYM SENIORS     
- A 10h45 GYM MEMOIRE    - A 14h GYM MEMOIRE  
- A 12h GYM ADULTES 
TARIFS ANNUELS  115 € pour un cours 170 € pour deux cours 180 € pour trois cours 
Deux séances d’initiation gratuite vous sont offertes. 

Siège social en Mairie de SACLAS - 19, rue de la Mairie – 91690 SACLAS 
Adresse de correspondance : borderieux.francis@neuf.fr -Tél : 06 07 58 82 76 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE  
 
Après avoir procédé au désherbage des pavés devant les entrées de l’église 
en début de semaine, il a été effectué un nettoyage, avec la tête de loup, qui 
se voulait exhaustif. Le vendredi nous avons passés, une partie de l’après-

midi, à ramasser avec l’aspirateur tout ce qui avait été décollé des plafonds. La poussière était également 
présente alors il était impératif que les marches du maître-autel soient cirées et astiquées, les statues de Jean 
et de Marie, dans le chœur, ont été époussetées. Vers 16 h 30, trois visiteurs (une femme, séjournant à la 
Clinique Korian, avec sa fille et son gendre) ont posé de nombreuses questions auxquelles il a été répondu. 
 
Cette dame était très intéressée par la visite du site des vestiges gallo-romains qui était égale-ment ouverts 
pour ces Journées du Patrimoine. Je prenais donc rendez-vous avec elle, le lendemain, à 14 h, pour 
l’accompagner et la reconduire une fois la visite effectuée. 
 
Samedi matin, de 10 h à 11 h, personne. Entre 11 h et midi, Annie et Marc Lepage, ont passé un grand moment 
dans l’église et, cela a été un grand plaisir de pouvoir les renseigner sur notre système d’aide à la commune. 
Pendant ce temps une autre visiteuse a fait le tour du bâtiment. De 15 h à 16 h, deux couples (dont une femme 
en fauteuil roulant), l’un de Juvisy-sur-Orge et l’autre de Maisse. De 16 h à 17 h : M. et Mme Gualina, de 
Fontaine-la-Rivière, ont posé de nombreuses questions. De 17 h à 18 h, deux hommes qui connaissaient 
Denis Hamon ont été très intéressés par les explications de la remise en état des deux statues de saint 
Germain et de saint Auguste, ainsi que celle de la sacristie. Pour finir la soirée, Philippe Huon, de Guillerval ; 
1 couple avec un enfant, de Juvisy et 1 dernier, d’Etampes. 
 
Dimanche matin, de 10 h à midi : personne. De 15 h à 16 h : M. et Mme Lionel Debelle, de Saclas et la famille 
Leu de Fontaine-la-Rivière (4). De 16 h à 17 h, 1 couple de Maisse et trois personnes de Saint-Chéron (deux 
femmes et un homme qui, lui, venait du Gard). Pour terminer la soirée de 17 h à 18 h, M. et Mme Bonaventure 
(petits-enfants de l’ancienne épicière de la rue René-Croizet). Une femme de Saclas qui après avoir fait le tour 
de l’église a déposé deux cierges et un couple d’Etampes qui n’a pas souhaité d’explications mais qui a été 
heureux d’avoir visité cet édifice. 

        Le Président de l’A.P.R.E.S. 

 

mailto:borderieux.francis@neuf.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFnI2-2N_cAhVJyhoKHWtDBdcQjRx6BAgBEAU&url=http://lejardindesoules.com/journees-europeennes-patrimoine-2018&psig=AOvVaw24h9r72C2UatQtCioOKduv&ust=1533894502109964
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LES BOUCLES DE LA JUINE ET SEMI-MARATHON 2018 
 

Cette année encore le semi-marathon de la Juine et les traditionnelles Boucles de la Juine seront au 
programme le 7 octobre prochain.  
L'inscription est de 13 euros pour le semi-marathon et 8 euros pour les boucles de la Juine. Elle peut se faire 
à l’avance sur le site de ProTiming,  
Vous pouvez également adresser un dossier composé du bulletin d'inscription, de votre licence en cours de 
validité ou d'un certificat médical autorisant la pratique de la course sur route en compétition de moins d'un an, 
un chèque du montant de votre engagement à l'ordre de "OMS boucles de la Juine" à Jean LIVET, 35, avenue 
des Pensées - 91670 ANGERVILLE. 
Les inscriptions seront prises sur place le jour de la course sur présentation des mêmes documents, pour une 
participation majorée de 2 euros. 
Les départs de courses se feront devant le gymnase, le parcours du semi empruntera la rue de la Libération, 
rue de pont à chat, rue des Louveries, rue Julien Bidochon, Chaussée de Graviers, rue de Grenet, rue Joliot 
Curie, rue de la Mairie et l'avenue Jean Jaurès puis traversera les communes de Saint-Cyr-la-Rivière, 
Méréville, Guillerval et retour à Saclas. 
Le circuit du 11 kms prendra la rue Gabriel Péri, rue des Louveries, rue Julien Bidochon, rue de Gittonville, rue 
Pasteur, rue du Pont Luçon pour rejoindre Méréville (terrain des para moteurs) et Guillerval. 
 

Nouveauté 
Cette année, un parcours Alzheimer de 1,8 km est proposé pour les grands et pour les enfants à partir de 5 
ans. Ils pourront bien évidemment être accompagnés de leurs parents. L'inscription qui se fera sur place 
uniquement est fixée à 1 euro et sera entièrement reversée à l'association France Alzheimer. Le départ se fera 
tout de suite après celui du 11 kms, le circuit empruntera la rue G. Péri, la rue des Louveries, la rue de pont à 
chat et retour par la rue de la Libération. Une médaille sera remise aux enfants. 
Contacts : oms.semidelajuine@gmail.com   -  livetjean@aol.com  

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oms.semidelajuine@gmail.com
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE   

 
La bibliothèque a repris ses permanences depuis le 29 août dernier, 
nous avons accueilli depuis avec plaisir, des familles nouvellement 
installées sur Saclas, qui ont souhaité s’inscrire. 

 
Devant le succès remporté l’année dernière, nous organisons de 
nouveau une braderie de livres, de toutes catégories,  

le Dimanche 14 octobre 2018 de 9h à 18h 
dans la Salle Communale. 

 
Nous espérons vous voir nombreux avant ou après votre passage à la 
brocante qui se tiendra au stade. 

A bientôt 
Mauricette pour toute l’équipe. 

 
 

ET DU COWORKGREEN POUR OCTOBRE 
 

Apéritif-découverte Mardi 16 octobre, à 19h30 
Alors que la presse papier semble promise à un lent 
déclin, un collectif de journalistes, de photographes 
et d’illustrateurs indépendants font le pari inverse. 
Ils ambitionnent de créer un magazine national 
trimestriel, Ruralis Magazine, pour mettre en valeur 
la créativité des territoires ruraux. Rencontrez les 
porteurs de ce projet lors d’un apéritif-découverte à 
Coworkgreen, le mardi 16 octobre à partir de 19h30. 
Coworkgreen souhaite mettre en valeur des projets 
positifs pour l’environnement humain, le territoire, 
les liens qui le constituent. Tous les deux mois, un 
apéritif-découverte sera organisé sur le mode du 
partage, chacun apportant quelque chose à boire et 
à manger. A cette occasion, une initiative sera 
présentée, portant une graine d’optimisme pour 
l’avenir. Gratuit, apportez un petit grignotage si vous 
le souhaitez ! 
Inscription sur le site Web ou sur la page Facebook 
de l'événement 
Lundi 1er et 22 octobre de 10h à 13h :  
Atelier « communication professionnelle 
Vendredi 26 octobre 2018 à 20h00 :  
Atelier d’écriture créative ! 
Tarif : 15€ 
Gratuit pour les abonnés mensuels à Coworkgreen 
Vous pouvez apporter un petit grignotage si vous  
le souhaitez ! 
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LES ANIMATIONS DU CLUB ADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.C.A de SACLAS 
Association communale de chasse agrée de Saclas – N° W91100614 

Siège Social : Mairie de Saclas (91690) 
Président : Jean-Luc Créon ; Tél. 06 95 26 75 97 

Email : acca.saclas@gmail.com 

   
Dates des battues ( A titre indicatif) 

 

SAMEDI 13 octobre 2018 - SAMEDI 03 novembre 2018 - SAMEDI 24 novembre 2018   
SAMEDI 08 décembre 2018 - SAMEDI 05 janvier 2019 - SAMEDI 19 janvier 2019   

SAMEDI 02 février 2019 -DIMANCHE 24 février 2019 

Ces dates sont facultatives Elles peuvent être modifiées 

 
 

 

  
 

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018  
A LA SALLE COMMUNALE 

 
Le Club Ado organise une après-midi 
« Halloween ». Rendez-vous devant la caserne 
des pompiers à partir de 15h00 pour un petit défilé 
dans les rues afin de récolter quelques friandises. 
Un goûter sera ensuite offert aux enfants.  

Les enfants seront sous la responsabilité des 
parents !  

En soirée « La rando de l’épouvante » 
Rendez-vous à partir de 19h00. 

Déconseillée aux enfants de moins de 12 ans.  
Les parents pourront laisser leurs enfants aux 
membres du CLUB ADO qui leur proposeront des 
animations le temps de votre randonnée.  
        Un buffet froid sera ensuite proposé  
TARIFS BOISSONS COMPRISES 
 
Randonnée seule   ➔   4 euros 
Randonnée + buffet   ➔ 10 euros 
Buffet enfants   ➔   5 euros 
 

Inscriptions au 06.76.93.37.94  
ou 06.24.26.36.44  

Avant le 25 octobre 2018 
 

mailto:acca.saclas@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi344PqidvdAhUC1xoKHQTaCegQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FDanger&psig=AOvVaw3CgYSV5yeSSK5SORE_4MlV&ust=1538133999624963
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi344PqidvdAhUC1xoKHQTaCegQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Danger&psig=AOvVaw3CgYSV5yeSSK5SORE_4MlV&ust=1538133999624963
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiie-ciNvdAhVCxoUKHQvACwQQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween&psig=AOvVaw3ZpAp55miVVyV1fP7fmD7r&ust=1538133566431232
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GUILLERVAL 
EXPOSITION HISTOIRE DE L’ECRITURE 

 

        BIBLIOTHEQUE DE L’ORME 
207, rue de la Mairie 

Du 2 au 30 octobre 2018 
Mardi 13h30 – 16h30 

                              Vendredi 16h30 – 18h 
                              Samedi 10h30 – 12h30 

 
 

 

 

Le club O.K.E.S. est fier de vous annoncer les obtentions de  
grades supérieurs de plusieurs de nos membres haut gradés : 
 

                                   Mr Sébastien TAILLARD 
(président du club et senseï principal) 

                  a obtenu son grade de ceinture noire 5ème Dan. 
 

Mr Christian PIETREMENT 
(senseï des cours sur Saclas) 

                  a obtenu son grade de ceinture noire 4ème Dan. 
 

Mr Cyril DELSON 
                  a obtenu son grade de ceinture noire 4ème Dan. 

 
 01.64 95.60.47 
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C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli 19 
associations ce samedi 8 septembre 2018 dès 9h00. 
Après l’installation de chacun, nous avons offert le petit 
brunch habituel qui fut très apprécié de tous. Puis, 
découverte des activités sportives et culturelles 
proposées pour les visiteurs venus très nombreux au 
cours de cette journée. Diverses démonstrations ont été 
présentées par la danse sportive (AS en Danse), 
Au temps de la Crinoline (danses d’époque et 
robes magnifiques) qui ont fait virevolter sur la 
piste de danse quelques volontaires, l’UBS 
(boules) et la zumba du Club ado. Cette 
manifestation fut très animée et le public était 
ravi. Merci aux professeurs, aux dirigeants et aux 
bénévoles qui font vivre ces associations et 
dynamisent notre village. Ambiance très 
conviviale dans la salle des fêtes embellie par de 
magnifiques plantes vertes et fleuries prêtées par 
les serres d’Etampes. Je tiens à les remercier 
ainsi que Monsieur le Maire d’Etampes Bernard 
Laplace.  
L’animation extérieure « un parc géant de 
structures gonflables » et la restauration non-stop 
ont été organisées par le Club Ado pour le plaisir 
des petits et des grands puis moules frites en 
soirée pour clôturer cette journée. 
L’organisation, l’inauguration et le bon déroulement du 
forum ont été assurés par Florence Hanniche et moi-même. 

                           
 
 
 

Pour la présence de Monsieur Yves Gaucher Maire de Saclas 
et son Conseil Municipal, Monsieur Johann Mittelhausser Maire 
d’Angerville et Président de la CAESE, Monsieur Guy Crosnier Maire de la Forêt 
Sainte Croix et Conseiller Départemental de l’Essonne, Monsieur Daniel Ciret 

Maire de Guillerval, Monsieur Dominique Leroux Maire de Boissy la Rivière, Madame Christelle Deloison Maire 
de Saint Cyr la Rivière, Monsieur Gonzalo Delgado Conseiller Municipal de Pussay.  
Absents excusés pour d’autres obligations : Monsieur le Député Franck Marlin, Monsieur le Maire d’Etampes 
Bernard Laplace, Monsieur le 1er adjoint de Pussay Jacques Adrien.  
L’Amicale des pompiers et le New body pour leurs portes ouvertes.  
Isabelle Vincent pour son aide précieux. 
A Monsieur Morizot pour les photos. 
Aux services techniques pour la mise en place et le rangement du forum. 

Un grand MERCI à toutes les associations participantes !!! 
                                                                                Josiane Marty, Maire adjoint, chargée de la communication 
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Horizontalement :  
  1 – Economise sur les vêtements 
  2 – Ne sont pas dépensées 
  3 – Recouvertes 
  4 – Vont vites - Possessif 
  5 – Huile Anglaise – Longue période  
  6 – Voyelles – Décision de Roi  
  7 – Appareils - Pronom 
  8 – Incroyable  
  9 – Ce qui se passe 
10 – Conjonction – Hélène sans début ni fin  
11 – Poste - Liquide 
 

Verticalement : 
A/ Action de propreté   B/ Très petits animaux – Existence   C/ Spécialité mathématique   D/ Rassemble – 
De naissance   E/ Bat ou est vache – Fête pour les enfants   F/ Mis en vrac – condensée   G/ Fin de jalousie 
– Début pour Edmond – Ville d’Allemagne   H/ Supports de balles – Un tien mal écrit   I/ Débroussaille – 
Pronom familier 
  

Résultats des mots croisés (n°265 SEPTEMBRE 2018) :  
Horizontalement : 1/ PEUPLIERS   2/ AUBEPINES   3/ LC - IVE   4/ EAU - ERE   5/ TLEMCEN 
6/ UYL – CLIC   7/ VPE - EEMAP   8/ IT - OSIERS   9/ EURE – SERI   10/ RSEUS - OT   11/ AFFRONT 
Verticalement : A/ PALETUVIERS   B/ EUCALYPTUS   C/ UB – UELE – REA   D/ PEU - OEUF   
E/  LP – ACCES – SF   F/ III – ELEIS   G/ ENVENIMEE   H/ REER - CARRON   I/ SS – ET - PSITT  
  

La recette du mois : « Pommes lardées au reblochon » 
Ingrédients nécessaires : Pour 4 personnes : 5 pommes acidulées et fermes à la cuisson (Ariane, Reine des 
reinettes…), ½ Reblochon, 12 très fines tranches de poitrine fumée, du poivre du moulin. 

Étape1 Préchauffez votre four à 180°C (th6). Retirez la croûte du Reblochon et détaillez 
le fromage en petits dés. A l’aide d’un vide pomme, retirez les pépins et les cloisons des 
pommes. Epluchez les. 
Étape2 Coupez la base de 4 pommes pour former une assise, elles seront 

ainsi bien stables dans le plat. A l’aide d’une cuillère parisienne, évidez-les 

légèrement sans aller jusqu’à la base du fruit. Coupez une tranche 
d’environ 1 cm d’épaisseur dans la cinquième pomme et taillez 4 

bouchons en utilisant le vide pomme comme emporte-pièce. 

Étape3 Sur votre plan de travail, formez une croix avec 2 tranches de poitrine 
fumée. Déposez un bouchon au centre et une pomme par-dessus. Entourez la 
pomme avec 1 tranche de lard. 
Étape4 Rabattez les tranches de poitrine fumée formant la croix dans la partie 

évidée. Poivrez la cavité et remplissez-la de dés de Reblochons. Enfournez 
pour 20 minutes. 
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