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La recette du mois 
 

 
 

         

Le Mot du Maire : 
 
 

oici venu le temps des giboulées et des 
dernières tentatives d’hiver, mais c’est aussi 
le printemps qui arrive, les premières fleurs et 

toutes les plantes prêtes à démarrer. C’est une saison 
qui remonte le moral et donne de l’énergie. C’est aussi 
la fin d’un chantier, important pour notre commune en 
termes de finances, mais aussi pour l’avenir de l’accès 
aux soins ; chacun connaît les difficultés et attentes 
pour obtenir des rendez-vous. En effet, beaucoup de 
professionnels de santé ont atteint l’âge de la retraite 
et ne trouvent pas de successeurs en particulier les 
médecins généralistes, indispensables à tous, enfants, 
adultes, séniors. Notre maison de santé pluri 
professionnelle, en proposant des locaux fonctionnels, 
sécurisés et groupés, répond parfaitement à l’attente 
des jeunes praticiens de santé et est un attrait pour 
l’avenir. 
Ces travaux touchent à leur fin et la maison de santé 
« La Saclasienne » sera inaugurée le jeudi 28 avril 
2016 et ouvrira début mai. 
Venez nombreux découvrir cette belle réalisation. 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Général  
Prochaine permanence le vendredi 22 avril 2016. 
 

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 :  
Le jeudi 7 avril 2016 
� 01.69.36.36.37 
POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Le jeudi 14 avril 2016 
� 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Le jeudi 12 avril 2016 
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 GENERAL 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 14h30 à 16h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
� 01.60.80.94.98  
 

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 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
� 01.60.82.56.37 
DREYFUS Frédérique  
� 01.64.94.39.60 
 

URGENCES MEDICALES 

� SAMU… 15  POMPIERS…....18 

 

Infirmières à domicile 
� 01.64.95.64.83 

 

 

 

 

 

 

Pharmacie DIETRICH BERNARD 

� 01.64.95.60.58 
 
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) 
 

MESSE A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15. 
Dimanche 3 avril à 9h30 
 

PERMANENCE CNAV  

�  3960 ou www.lassuranceretraite.fr  
CICAS retraite complémentaire  / AGIRC-ARRCO  
� 0820 200 189. Autres régimes de retraite : 
www.info.retraite.fr Une permanence retraite est assurée à 
Angerville, elle concerne les personnes nées entre 1952 
et 1957 uniquement rendez-vous pris au 01.55.45.66. 89. 
D’autres agences en Essonne : Etampes (rue Evezard) – 
Corbeil – Juvisy – Ste Geneviève des Bois – Evry – Palaiseau 
 
POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
CONTACTEZ LA SOCIETE S.F.D.E. (VEOLIA)  
� 09.69.360.400 Non surtaxé 
 

PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville  
� 06.08.53.51.69 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’été du 1ER avril 2016 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 
 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
� 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

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 16 avril  Loto du Karaté Club de Saclas 
   Samedi 16 avril  Concours de Pétanque 
 

   Jeudi 28 avril  Inauguration Maison de Santé  
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Vos petites annonces : 
 

A VENDRE 
 

� CHAMBRE EN PIN MASSIF excellent état 
comprenant : LIT (148x212) + MATELAS (140x200) + 
SOMMIER CHEVET : profondeur 33,50 largeur 40 
hauteur : 64 le chevet est en photo avec le lit 2 
COMMODES : 1commode comprenant 2 grands 
tiroirs + 2 petits profondeur 50 largeur : 93 hauteur : 
75 1 commode comprenant 4 grands tiroirs + 3 petits 
profondeur : 50 largeur 140 hauteur : 75  
� 06.14.58.84.95 
 

� BOIS DE CHAUFFAGE 6 à 7 stères en 50 cm 
chêne – charme – frêne sec 2 ans à prendre sur 
place à Saclas  
prix 350 € 
� 01.60.80.94.47 (sur répondeur)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUMEROS DE TELEPHONE DES  
SERVICESADMINISTRATIFS 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 

 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 

ETAT CIVIL 
Naissances 
Bienvenue à 

 

Edouard, Roméo, MARTIN ZWYSIG 
Né le 25 février 2016 à Saclas 
 
Paul, Jean-Félix CARON  
Né le 28 février 2016 à Longjumeau (Essonne) 
 
Nathan, Patrick, Guy LORAND 
Né le 16 mars 2016 à Etampes (Essonne) 

 
 

Décès 
Sincères condoléances à sa famille 

 
Arlette STANORD née Grenet 
Décédée le 29 février 2016 à Saclas 
Agée de 67 ans 
 

 
� 01.64 95.60.47 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 24 MARS 2016 

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

 
 
 

03-2016 : Signature d’un MAPA pour mission de maîtrise 
d’œuvre pour agrandissement et rénovation de la Mairie 
avec création d’une maison de service au public 
• Approbation du P.L.U : 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité  d’approuver le 
P.L.U. et tenu à disposition du public en Mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture. 
DELIBERATIONS FINANCIERES 
• Budget Principal  – compte de gestion 2015 : 
 Le Conseil Municipal admet le résultat de clôture : 
Investissement       -  134 652.75 € 
Fonctionnement         552 754.96 € 
Total        418 102.21 € 
Vote : unanimité 
• Budget Principal – compte administratifs 2015 : 
Monsieur le Maire présente le compte administratif sur sa 
gestion de l’exercice 2015. Il souligne le bon résultat de clôture 
de 418 102.21 euros, malgré la diminution des dotations de 
l’Etat. Il remet la présidence à Mme Marty qui reprend les 
écritures suivantes : Le Conseil Municipal admet le résultat de 
clôture : 
Investissement       -  134 652.75 € 
Fonctionnement         552 754.96 € 
Total        418 102.21 € 
Vote : unanimité 
• Budget principal : Affectation des résultats 2015 :  
Compte 001 :  134 652.75 €  
Compte 1068 :  134 652.75 € 
Compte 002 : 418 102.21 € 
Vote : unanimité 
• Budget principal : Budget primitif 2016 
Le Budget de fonctionnement est proposé à hauteur de 
1 683 877.90 €. Budget d’investissement : 1 820 245.41 €. La 
grosse opération de 2016 est l’agrandissement et la rénovation 
de la Mairie avec création d’une maison de service au public 
Dépenses de fonctionnement :  1 683 877.90 € 
Recettes de fonctionnement :    1 734 647.21 € 
Dépenses d’investissement :     1 820 245.41 € 
Recettes d’investissement :       1 820 245.41 € 
Vote : unanimité 
Vote des taxes locales 
Taxe d’habitation  11,95 % 
Foncier bâti  19,96 % 
Foncier non bâti  83,88 % 
Vote : unanimité 
• Budget annexe eau - Compte de Gestion  2015 : 
Le Conseil Municipal admet le résultat de clôture : 
Investissement           73 231.86 € 
Exploitation     201 004.12 € 
Total      274 235.98 € 
Vote : unanimité 
• Budget annexe eau - Compte Administratif 2015 
Monsieur le Maire est heureux de présenter un compte 
administratif en excédent de 274 235.98 € et souligne 
l’importance de ce résultat pour financer les prochains travaux 
d’interconnexion, la présidence est donnée à Mme Marty qui 
reprend les écritures suivantes :  
Investissement           73 231.86 € 
Exploitation      201 004.12 € 
Total       274 235.98 € 
Vote : unanimité 
 
 
 
 
 
 

• Budget annexe eau – Affectation des résultats 2015 : 
Compte 001 :   73 231.86 € 
Compte 002 : 201 004.12 € 
Vote : unanimité 
• Budget annexe eau – Budget primitif 2016 : 
Dépenses d’exploitation :           18 123.50 € 
Recettes d’exploitation :           235 301.12 € 
Dépenses d’investissement :      40 497.00 € 
Recettes d’investissement :        95 405.36 € 
Vote : unanimité 
• Budget annexe O.C.C. - Compte de Gestion  2015 : 
Le Conseil Municipal admet le résultat de clôture : 
Investissement           10 441.81 € 
Fonctionnement        16 130.82 € 
Total         26 572.63 € 
Vote : unanimité 
• Budget annexe O.C.C. - Compte Administratif 2015 
Monsieur le Maire est heureux de présenter un compte 
administratif en excédent de 26 572.63 € et souligne 
l’importance de ce résultat pour financer les prochains travaux 
d’interconnexion, la présidence est donnée à Mme Marty qui 
reprend les écritures suivantes :  
Investissement           10 441.81 € 
Fonctionnement        16 130.82 € 
Total         26 572.63 € 
Vote : unanimité 
• Budget annexe O.C.C. – Affectation des résultats 20 15 : 
Compte 001 :   10 441.81 € 
Compte 002 :   16 130.82 € 
Vote : unanimité 
• Budget annexe O.C.C. – Budget primitif 2016 : 
Dépenses de fonctionnement :    3 700.00 € 
Recettes de fonctionnement :    51 130.82 € 
Dépenses d’investissement :   653 014.18 € 
Recettes d’investissement :     809 115.22 € 
Vote : unanimité 
• Espaces Naturels Sensibles – modification du 
recensement sur la commune de Saclas : 
Modification de la carte de recensement des ENS 
Vote : unanimité 
• Nomination d’un représentant à la commission AD HOC  de 
la CAESE 
Evelyne Hoang Cong est nommée 
Vote : unanimité 
• Maîtrise d’œuvre au SIREDOM et participation de la 
commune pour enterrer les containers 
Délibération ajournée 
• Instauration d’un Droit de Préemption Urbain 
Décision prise à l’unanimité sur l’institution d’un D.P.U. sur 
toutes les zones urbaines (dites zone « U ») et leurs secteurs. 
• Déclaration de projet 
Délibération nulle et non avenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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S.L.V fermetures  
 
 

 

Grâce à leurs 15 années d’expérience, Vincent et Patrick, gérants associés de la menuiserie SLV 
Fermetures , travaillent avec pour principal objectif la satisfaction de leurs clients. En s’entourant de fabricants 
français, certifiés et reconnus, SLV Fermetures  vous garantit une prestation de qualité, avec un travail de 
finitions parfait. 
 

Spécialistes de la fermeture de l’habitat, les menuisiers de SLV Fermetures  vous proposent la solution 
adaptée à vos besoins et à votre budget : 
• Installation de fenêtres PVC, alu ou bois 
• Installation de porte d’entrée PVC, alu ou bois 
• Pose de volets battants, roulants, stores 
• Installation de porte de garage 
• Pose de portail, portillon 
• Pose de clôtures et garde-corps 
• Automatisation de portes et portails 
• Installation de pergola  bioclimatique 
 

Pour vous garantir un travail de qualité, les menuisiers SLV Fermetures  travaillent essentiellement avec des 
produits français de qualité, avec un excellent rapport qualité-prix. Nos Fabricants principaux Solisysteme,  
K-line, Proferm, Lorebat, Bubendorff, Thiebaut, Novoferm, Sib, Nice, Batistore... 
 

Soucieux de protéger l’environnement, les menuisiers de SLV Fermetures  travaillent selon les normes en 
vigueur (RT 2012). Qualifiée RGE (Grenelle de l’Environnement), la menuiserie SLV Fermetures  est 
reconnue « Garant de l’Environnement », label mis en place par l’ADEME et l’État, afin d’aider les particuliers 
à choisir des professionnels compétents pour réaliser les travaux d’économie d’énergie.  
 
Vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur nos prestations ? 
Vous souhaitez recevoir un devis afin de chiffrer votre projet ? 
 

Contactez SLV FERMETURES par téléphone au 09 81 99 39 40 et 07 61 40 95 19  
Ou par mail via la page de Slv Fermetures 

 

Dans le cas d’une prise de contact par courriel, n’oubliez pas de détailler le plus possible votre projet.  
Nous vous contacterons rapidement afin de répondre à toutes vos demandes. 
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COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE… 
 

Monsieur le Conseiller Général, Mesdames, Messieurs les élus, Présidents d’Associations, Sapeurs-
Pompiers, Anciens Combattants, Chers Amis, 
 

Le 19 Mars, les accords d’Evian aboutissaient à la fin des combats avec le 
F.L.N. qui, pendant 8 ans avaient mobilisé des millions de jeunes Français. 
C’est pour commémorer cette date historique, fin officielle de la guerre 
d’Algérie que nous sommes réunis aujourd’hui. 
Par contre, il ne faut pas oublier qu’au-delà de ce jour, le désespoir provoqué 
par la perspective de la perte de leur terre natale, a conduit certains à 
continuer la lutte pendant quelques mois et nous respectons la douleur de ces 
Français d’Algérie chassés de chez eux. 
Il faut se souvenir que dès 1954 devant la montée du terrorisme, l’armée de 
métier ne pouvant plus assurer la sécurité, le gouvernement de la République 

Française, décida d’envoyer des appelés du Service Militaire obligatoire à l’époque. Tout d’abord, en 
rappelant les classes qui avaient terminé leur temps de 18 mois et 
étaient rentrés à la maison. 
Pendant huit ans, tous jeunes hommes de 20 ans participèrent aux 
opérations militaires, donnant 24 mois puis 28 et 30 pour certains, de 
leur jeunesse. 
Aujourd’hui, les anciens combattants d’Algérie, mais aussi de toute 
l’A.F.N. militaires de carrière, appelés, harkis, peuvent être fiers d’avoir 
accompli leur devoir à la demande de la République, nous leur rendons 
hommage et tout particulièrement à ceux qui y ont laissé leur santé ou 
leur vie, ainsi qu’à toutes les victimes des autres conflits où la France 
était engagée, avec une pensée particulière pour ceux d’Afrique et pour les militaires engagés dans cette 
guerre qui ressemble tant à celle que nous avons vécue. 

Yves Gaucher, Maire de Saclas 
 

L’EGLISE REÇOIT LES MUSICIENS D’OSE…  
 

PASSION BAROQUE 
J.S. BACH 

Passions selon Jean et Matthieu 
Luanda Siqueira  : soprano - Caroline Meng  : mezzo - 
Constantin Goubet  : ténor Nicolas Brooymans  : basse - Choeur du 
Conservatoire CAESE-Etampes,  direction Laurence Orlowski  

 Les Musiciens d’Ose  
            Chœur et Orchestre sous la direction de   Charles Limouse  
                         Orchestre en résidence au Théâtre d’Etampes. 
Bach n’a jamais écrit d’opéras. Mais dans « les Passions selon Jean et Matthieu » qu’il met en musique, on 
entend son goût prononcé pour le théâtre : dialogues, grands effets, humour et émotion. Bref, la vie comme 
une grande mise en scène ! 
 

                       
              Dimanche 10 avril  2016 à 17h 
             Eglise Saint-germain de Saclas                                                   
                   5€/7€/11€/14€     infos : 01.69.92.69.07                                                                              
                              www.mairie-etampes.fr    
                      Théâtre D’Etampes Léon Marquis 

  
          CONFÉRENCE - Jeudi 7 avril à 14h 

 Entrée libre 
En préfiguration du concert une conférence est organisée « Passion baroque » -  

Extraits des Passions de Bach 
Charles Limouse, conférencier 
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20ème SALON D’ART…L’ANNIVERSAIRE ! 
Pour ses vingt ans le Salon d’art a tenu ses promesses par le nombre et la qualité de ses 
exposants par l’apport des services culturels de la C.A.E.S.E par un afflux record de 
visiteurs et par les ventes d’œuvres. 
Le vernissage fût agrémenté par le concert du Quator à 
corde du Conservatoire de musique communautaire 
très apprécié car il ajoute la musique à la peinture et la 
sculpture pour offrir une prestation artistique au niveau 

de notre commune. 
Je tiens à remercier tous les acteurs de cette belle exposition, tous les 
bénévoles qui ont installé, assuré les permanences et démonté, les 
musiciens, le service culturel de la C.A.E.S.E et les exposants sans qui 
rien ne serait possible. A l’année prochaine…          Le Quator 

Yves Gaucher 

         Exposition des enfants de l’école élémentaire et Centre de loisir 
 
                     Trompe œil Aude Ménard 

Remise des récompenses… 
Nicolas CAILLY Invité d’honneur: médaille de 
l’Assemblée Nationale et le trophée d’honneur 
de la commune de Saclas 
Gérard PILLON: médaille du Conseil 
Départemental 
Igor DRIGATSCH: médaille de la C.A.E.S.E 

Discours de Monsieur Gaucher                Lauréats des médailles 

Remise des prix (vote du public) … 
Prix de la toile : « Liberté d’expression » à Andy CASSAYRE 
Prix du sous verre : « La duchesse d’Etampes » à Rose LE BOEDEC 
Prix de la sculpture : « Energie » chêne bois peint à Thierry MAUSSAINT  
Prix du thème : « Triptyque à Marthe CAGNARD  

 

                   Le public     
    Remise des prix suite du vote du public 

Merci pour les photos à Jean-Pierre Morizot 
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BROCANTE DIMANCHE 1 erMAI 2016 
AU PLAN D’EAU 

Organisée par le Club Ado 
Lors de réservation d’un emplacement le numéro 

de votre carte d’identité vous sera demandé 
Pour tous renseignements et réservations � Karine : 01.69.58.26.93                               

3 € le m linéaire 
              

SORTIE AU PALAIS DES CONGRES  
 

Votre C.C.A.S vous propose d'assister  
À la comédie musicale culte : 

-  Notre Dame de Paris - 
Au Palais des Congrès de Paris,  

Le samedi 26 novembre 2016 à 15 h. 
Inscription immédiate en mairie  
(Places limitées - 1 èrecatégorie)  

Prix Saclasiens : 64€  
Autres communes : 74€ 

 

 
TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES... 
 

- Suite à des dégradations, remise en place des barrières de protection chemin du 
plan d’eau 

- Rénovation avec de la grave calcaire des trottoirs et des chemins (Pont à Chat, rue Pasteur, Impasse 
du Creux de la Borne) 

- Nettoyage des regards eaux pluviales 
- Dératisation des rues dans les écoulements avec la Société Ecolab 
- Nettoyage derrière les hangars de Rurapôle 
- Pose de pièges pour chenilles 
- Entretien des espaces verts 
- Préparation des salles pour réunions et manifestations culturelles 
- Entretien du centre ville, des écoles et des bâtiments  
- Ramassage des papiers et dépôts sauvages 
- Nettoyage des cimetières 
- Distribution du journal 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Vie des Associations   9 
   

La Pêche est ouverte 
 

Après un repos hivernal bien mérité, aussi bien pour nos amis pêcheurs 
que pour la faune aquatique, la saison 2016 de pêche en rivière et dans 
l'étang communal a repris le samedi 12 mars dernier. La veille, des 

lâchers de truites Fario et Arc en Ciel ont eu lieu. Ci-dessous quelques photos des 
lâchers de beaux spécimens. 

Lâcher au pont près de l'Eglise Truites Fario et Arc en Ciel Lâcher au pont Grenet 

Quelques semaines auparavant, les membres du Conseil d'Administration des deux associations de pêche 
s'étaient donné rendez-vous pour évaluer la population aquatique de l'étang communal. Une pêche au filet 
avait donc été organisée. Après maintes péripéties, dont un superbe plongeon du président de l'association 
de pêche en rivière, nous avons pu dénombrer de beaux spécimens de carpes, de sandres, et de truites. 
Bien évidemment, tous les poissons ont été remis à l'eau. 

   

Le silure n'a pas daigné montrer le bout de ses nageoires. Ce sera pour une prochaine fois, lorsque les 
filets seront bien lestés. Pour rappel, tout pêcheur, ou pêcheuse car n'oublions pas que des femmes sont 
aussi adhérentes de nos associations, qui parviendra à sortir le silure de l'étang se verra offrir 
gratieusement une carte de pêche annuelle étang pour la saison 2017. 

Et pour le bien-être de tous les saclasiens au bord de l'étang et des rivières, rappel de quelques règles de 
savoir vivre à respecter : 

– De nouvelles poubelles ont été installées autour de l'étang, merci de les utiliser pour y déposer vos 
déchets, que ce soient les pêcheurs ou les promeneurs. 
– Les excréments des oies et autres volatiles sont tolérés autour de l'étang, par contre ceux de nos amis 
les chiens sont les bienvenus dans les poubelles. N'oubliez pas de vous munir d'un petit sac en plastique 
ou d'essuie-tout avant de sortir votre petit, ou gros, compagnon à quatre pattes. 
– L'étang n'est pas un dépotoir mais un lieu de vie pour toutes sortes de faunes et de flores. Il est donc 
formellement interdit d'y jeter tout et n'importe quoi. Pour exemple : une glissière de travaux autoroutiers en 
plastique blanc et rouge gît au fond de l'étang... 

 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION POUR LA SAUVEGARDE DE NO TRE ENVIRONNEMENT. 
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CHOUCROUTE DE L’APRES…  
 

L’Association Pour la Rénovation de l’Eglise de Saclas a toutes les raisons 
d’être satisfaite, cette année encore. Plus de 100 personnes ont été 
accueillies dans les locaux de la salle communale. Le décor de l’année 
précédente a été renouvelé, étant donné que les jonquilles ont fleuris avec 
un peu d’avance. Merci à Jeannine et à Nicole pour la cueillette. 
Le discours a été bref, mais les travaux exécutés ont été relatés. Espérons 
qu’au mois de novembre nous pourrons faire un bilan de ce qui reste à faire, 
notamment l’aménagement de la sacristie. Après avoir souhaité un excellent 

appétit à l’assemblée les tables se sont garnies des caquelons à la bonne température, pour partager la 
délicieuse choucroute préparée par la Maison Pavard d’Angerville. Pour finir, après le fromage et les desserts, 
le Président a fait le tour des tables avec ses petits paniers remportant 
toujours l’approbation des convives. Jean-Pierre Morizot, le photographe 
bien connu, comme à l’accoutumée a immortalisé cet après-midi festif. 
C’est vers 18 h 30 que la salle se vidait et qu’il fallait procéder au 
rangement et au nettoyage des lieux, avec l’aide de Catherine. Encore un 
grand merci à tous ! Vous contribuez à la préservation du patrimoine et 
nous vous avertirons pour notre prochain repas au mois de novembre. 
Sans doute un couscous…  
P.S. – Il a été trouvé une écharpe de couleur marron. Elle est à votre 
disposition au 01 64 95 61 45 

Photos : Jean-Pierre Morizot. 
Claude REGNIEZ 

 

DU CÔTE DE LA BIBLIOTHEQUE… 
 

En ce premier trimestre 2016 la bibliothèque a fait l’acquisition de 7 romans policiers et 3 
romans adultes récents. La liste est consultable aux heures d’ouverture habituelles. 75 dons, 

toutes catégories confondues sont venus renouveler notre stock : 41 pour adultes, 31 pour enfants et 3 CD de 
livres lus. Nous remercions les généreux donateurs. 
L’Association Salioclitae fête ses 20 ans  en ce mois d’avril 2016. C’est grâce à ses 10 bénévoles, moins 
nombreux qu’à l’origine, à leur dévouement opiniâtre, qu’elle gère la bibliothèque, afin de faciliter l’accès à la 
culture dans notre village. 
L’inscription des lecteurs est gratuite et permet d’emprunter 3 ouvrages par adultes et 5 par enfants, pour une 
durée de 3 semaines. Les habitants des communes voisines sont cordialement invités à s’inscrire également. 
Plus de 4500 ouvrages  de toutes sortes, sont à votre disposition dont 1450 prêtés par la Bibliothèque 
Départementale de l’Essonne et renouvelés en partie 2 fois par an, pour tout public, des plus petits aux plus 
grands. 

Les horaires  : Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Le samedi de 10h à 12h. 
En espérant que cet article vous donne envie de nous rejoindre. 

   A bientôt, Mauricette pour l’équipe 
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             U.B.S 
         SAMEDI 16 AVRIL A SACLAS 

Concours de pétanque en doublette ouvert à tous 
Inscription à partir de 13h30. 

Jet au but à 14h30. 
                                             Venez nombreux. 

 
 
 

Organisé par le KARATE CLUB de SACLAS 
   Samedi 16 avril 2016 
         Salle des fêtes de Saclas            
         Ouverture des portes à partir de 18H00 
           Début du loto à 20H00 
 TV LED, Tablette, vélo, sèche-linge, bons d’achat…   
                   de nombreux autres lots. MINI-BINGO 
              TEL : 06.26.04.51.34 ou 06.24.39.07.69 

                                                                            Le bureau 
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Horizontalement :   
  1 – Producteur de Céréales 
  2 – Petite orge 
  3 – Lieutenant abrégé – Tours abrégées 
  4 – Sciences des animaux 
  5 – Céréale aimée des chevaux – Sud Est 
  6 – Lettre de Magnus   
  7 – Culture industrielle  
  8 – Petit perroquet – petite tranchée à l’envers 
  9 – A l’envers goutte 
10 – Tout seul ou remarquable  
11 – Début d’éco – Produit du travail 
 
 

Verticalement : 
A/  Culture huileuse – Cultures à pains   B/ A l’envers à vous – Pays du vent (Grèce)   C/ Renseignements 
Généraux – 2 ronds – Partie du corps   D/ Fin de participe (féminin) – Fichier de données (informatique)    
E/ Etiré - Mec   F/ Article ou chemin de halage – Sorte – Vu par écrit   G/ Petit parisien mélangé – Centre 
administratif de la commune   H/ Vivants – Aller au présent – S’est fait avoir   I/ Rapprocher – Lettres en 
arrière   
 

Résultats des mots croisés (n°238 MARS 2016) :  
Horizontalement : 1 / PONTLUÇON   2/ ONU - ORAGE   3/ NOMINATIF   4/ ERGN - VE   5/ EI – ER    
6/ CROIZET   7/ HIT - UAI   8/ AVENEMENT   9/ TAROT - UNI   10/ TERRE   11/ EMERISER 
Verticalement :   A / PONTACHAT   B/ ONU - RIVALE   C/ NUMEROTER   D/ IR - NOTE   E/ LONGEZ - 
ETER   F/ URANIE - RI   G/ CAT - TUEURS   H/ OGIVE - ANNEE   I/ NEFERTITI  
 

La recette du mois : « Bar Rôti aux échalotes » 
 
Ingrédients : bar d’environ 1,200 à 1,500 kg paré par le poissonnier - 500 g d’échalote –  
6 brins d’aneth - 3 échalotes - 30 g de beurre - 20 cl de vin blanc  
 

Peler et émincer 3 échalotes. Faire revenir dans 30 g de beurre, sur feu doux, pour 
les attendrir sans les colorer. Ciseler l’aneth et garnir les poissons rincés et séchés 
avec les échalotes et la moitié de l’aneth. Glisser quelques grains de poivre et de 
baies roses, saler. Déposer dans un plat allant au four, couvrir de film alimentaire 
et réserver au frais.  Préchauffer le four à 240°C. Pendant ce temps, peler et 
couper en 4 dans le sens de la longueur, le restant d’échalotes. Mettre dans une 
casserole, ajouter le sucre et le reste de beurre, chauffer doucement. Ajouter 20 cl de vin et cuire jusqu’à 
évaporation totale. Couvrir de papier aluminium, le plat du poisson et enfourner 20 minutes. En fin de cuisson, 
retirer le poisson, déglacer avec le restant de vin en grattant avec une spatule. Verser ce jus dans une 
casserole et faire réduire un peu, ajouter la crème et porter à frémissement. Saler, poivrer. Servir entouré 
d’échalotes confites, arroser de sauce et parsemer d’aneth.     
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