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Le Mot du Maire

L’

Hiver arrive à grands pas, menace de froid et
d’intempéries, même si on ne les a pas connus
l’année dernière. Décembre, c’est aussi Noël, la
nativité, fête Chrétienne mais aussi familiale à laquelle nous
sommes profondément attachée, même si, pour certains, la
ferveur religieuse se soit estompée, elle fait partie de nos
racines ancrées dans la terre de France.
Décembre, c’est aussi la fin de l’année et le moment de se
retrouver vers les évènements, les réalisations, le respect
de nos engagements, de notre budget et de notre volonté
de faire avancer notre village dans ce XXIème siècle, à la
fois intéressant par le progrès continu même parfois trop
rapide, par la mutation brutale de notre société, et aussi
dangereux pour les raisons que nous connaissons tous.
Saclas est en bon ordre pour répondre aux contraintes de
notre époque avec les services indispensables à la
population Francilienne, avec des commerces que certains
nous envient et un cadre de vie exceptionnel dans notre
belle vallée.
Saclas est devenu un centre bourg incontournable pour
affronter les fusions de communes facultatives aujourd’hui
mais qui peuvent devenir obligatoires comme on le décèle
dans les programmes des candidats à la présidentielle.
Joyeux Noël à tous.

2 La Vie Pratique
Agenda du Mois
Vendredi 02 décembre
Samedi 03 et dimanche 04 décembre
Samedi 10 décembre

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Pas de permanence en décembre
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 1er décembre 2016
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30
Jeudi 8 décembre 2016
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Le mardi 13 décembre 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 DEPARTEMENTAL SUD
ESSONNE SUR RENDEZ-VOUS :
Services sociaux, voirie, etc…
55, Promenade des Prés à Etampes.
 01.69.16.14.25
BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
ATTENTION : La bibliothèque sera fermée du 22 au 31
décembre 2016
 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
URGENCES MEDICALES
 SAMU…
15

POMPIERS…....18

Médecins médecine générale
MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique
Médecins spécialisés
Psychologues, pédicure/podologue, Kiné, sage-femme
 01.78.65.33.61
4 Avenue Jean Jaurès - SACLAS
WWW.maison-sante-saclas.fr

Journée au profit du Téléthon : soirée animée
Marché de Noël salle des fêtes
Et salle communale
Spectacle par l’association Rose des Sables

Infirmières soins à domicile
 01.78.65.33.61
Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur RDV
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
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)
MESSES A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15
M.S.A.
A votre service pour vos soucis, partenaire de Pôle
Emploi, la C.A.F., C.P.A.M, C.N.A.V.
POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA SOCIETE
S.F.D.E. (VEOLIA)
 09.69.360.400 Non surtaxé
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
ATTENTION : Horaires d’HIVER du 15 octobre 2016
au 31 mars 2017 inclus FERMETURE à 17h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 17h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h
Fermeture le mardi et le mercredi
 01.60.80.15.27
COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE
HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE
08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00.
Dimanche et jours fériés :
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION)
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17
Toute la semaine
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Vos petites annonces :
NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Bulletin municipal/Réservations de salles 01 69 58 88 01
Comptabilité/aide sociale/Cimetière
01 69 58 88 07
Etat civil/Urbanisme/Elections
Affaires militaires
01 69 58 88 04
Logement
01 69 58 88 03
Centre de loisirs
01 69 58 26 37
Ecole maternelle
01 64 95 65 56
Ecole élémentaire
01 64 95 60 77
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN
06 82 60 81 24

Jours et heures d’ouverture de la mairie :
Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h
Mardi & jeudi
de 8h à 12h (fermés l’après-midi)
Vendredi
de 8h à 12h – 13h30 à 16h
Samedi
de 8h à 12h

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS
www.mairie-saclas.fr
ADRESSE DE CONTACT
contact@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur
R.D.V aux jours d’ouverture de la mairie

A VENDRE

 DEUX CANAPES 2 places
structure bois (merisier massif) et
coussins couleur taupe. Dim.
135x80 (les deux)
Prix 220€ les deux ou 120€ l'un
 06.64.41.11.56
 DEUX VELOS : 1 homme et 1 femme 25 € / un –
1 télé écran plat de 65 cm sans décodeur 40 € matériel de pêche avec panier siège (fils mouches,
canne à lancer) le tout 50 €
 06.04.12.82.80
 TABLEAU PERE NOEL peint à la main taille 40x40
vendu avec support chevalet prix 40 € – TABLE enfant
peinte et décorée à la main 1x55x50 prix 20 € BUREAU 3 tiroirs moderne prix 20 € état neuf –
CASQUE MOTO neuf prix 40 € - LITS SUPERPOSES
pour poupées neuf prix 30 € - BALAI VAPEUR
KENWOOD neuf prix 25 €
 06.84.36.05.91
 Tables de ping-pong CORNILLEAU
420 sur roulettes avec housses Mme
Marty est chargée de vendre ce matériel
au profit des écoles
Prix : 250 euros à débattre. Si vous êtes intéressés,
merci de prendre contact avec Madame MARTY,
Maire-Adjointe au 01.64.95.64.78

Passez vos commandes pour les fêtes!
ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
MORILLON Clara, Emma, Sylvie, Chantal
Née le 29 octobre 2016 à Etampes

Décès
Sincères condoléances à sa famille
VASSEUR Jean Jacques
Décédé le 13 novembre 2016 à Créteil (Val de
Marne)
Agé de 66 ans

REPARATIONS et CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

 01.64 95.60.47
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
Le procès-verbal précédent est approuvé à
l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
23/2016 : avenant n°1 avec le CT Brille pour la
construction d’une salle d’archives dans le cadre de
sa mission de maitrise d’œuvre relative à
l’agrandissement et à la rénovation de la Mairie avec
création d’une maison de services au public
 Création d’un syndicat intercommunal de
l’énergie du grand Etampois
Suite à la création du Syndicat de l’Energie du
Grand Etampois les communes adhérentes doivent
opter pour une mode de fonctionnement.
1-Versement des taxes EDF (9200 €) au syndicat
avec possibilité de subvention
2-Encaissement par la commune de ces taxes.
Au regard des informations reçues sur une période
de 8 ans le déficit entre la somme versée et les
subventions reçu est de 34 000 €.
Considérant qu’il est plus intéressant pour la
commune d’encaisser les taxes payées par les
administrés. Le Conseil Municipal choisi la seconde
option, approuve la fixation du siège à Angerville et
la représentativité à 1 délégué et 1 suppléant.
VOTE : 18 POUR DONT 1 POUVOIR –
1 ABSTENTION Mme Hanniche
 Maintien ou non de la fonction d’adjoint de Mr
CREON après retrait de l’ensemble de ses
délégations.
Suite au retrait le 4/11/2016 par Mr le Maire de la
délégation consentie à Mr CREON adjoint au maire
par arrêté n°23/2014 en date du 10 avril 2014 pour
les fonctions afférentes aux travaux, à
l’environnement, à l’urbanisme et au service
technique, ainsi que pour la signature de toutes
pièces et actes administratifs relatifs à l’urbanisme
en cas d’absence ou d’empêchement de Mr le
Maire.
Mr le Maire propose au conseil municipal de se
prononcer sur le maintien ou non de Monsieur
CREON dans ses fonctions d'adjoint au maire.
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir voté à bulletin
secret décide de ne pas maintenir Mr Créon dans
ses fonctions d'adjoint au Maire :
POUR le maintien de la fonction d’adjoint de Mr
Creon après retrait de l’ensemble de ses
délégations VOTE : 07
CONTRE le maintien de la fonction d’adjoint de Mr
Créon après retrait de l’ensemble de ses
délégations VOTE : 09
VOTE BLANC : 03
Après avoir interrogé l’assemblée, Mr le Maire prend
acte qu’il n’y a aucune contestation y compris de la
part de Mr Créon.

 Budget OCC intégration dentiste et pharmacien
Le Conseil Municipal, décide de les intégrer à ce
budget annexe Opérations à Caractère Commercial
qui permet de récupérer la TVA.
VOTE : 17 POUR
02 ABSTENTIONS : Mrs CREON et HADROT
 Budget OCC : amortissements
Délibération ajournée
 Détermination des Tarifs de la Classe de Neige
Q1

0 à 420 €

134.20 €

Q2

421 à 550 €

158.60 €

Q3

551 à 840 €

195.20 €

Q4

841 à 1080 €

231.80 €

Q5

1081 € et plus

268.40 €

Extérieur

542.55 € *

*dans l’hypothèse de 42 enfants
VOTE : Unanimité
 Indemnité de Conseil au Comptable de la
Collectivité
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’accorder l’indemnité de conseil au comptable du
trésor au taux de 100 % au titre de l’année 2016, soit
537,43 € brut (489.83 € net).
 Institution du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions sujétions expertise
engagement professionnel (RIFSEEP)
Le RIFSEEP se substitue aux primes ou indemnités
versées antérieurement, hormis celles pour
lesquelles un maintien est explicitement prévu.
VOTE : Unanimité
 Admission en non valeur de taxes et produits
irrécouvrables
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
statuer sur l’admission en non-valeur des titres de
recettes : N°P511 de l’exercice 2012, pour un
montant de 4 962.48 €
 Déclaration de projet valant mise en
comptabilité du PLU
VU le PLU approuvé le 24/03/2016,
VU l’engagement de la commune à faire des
logements sociaux pour se mettre en accord avec la
loi SRU,
VU l’étude faite lors de l’élaboration du P.L.U. de la
possibilité de réaliser un projet de 45 logements
sociaux sur le site des services techniques, à
condition d’y adjoindre une parcelle de 980 m2 de la
propriété de Madame Cruset.
VU le zonage N actuel de cette parcelle,
décide de mettre en œuvre une déclaration de projet
valant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme.
VOTE : 17 POUR - 02 ABSTENTIONS : Mrs
CREON et HADROT
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Adhésion au groupement de commandes d’assurance cyber risques

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances
Cyber Risques pour la période 2019-2021, permettant d’obtenir des tarifs préférentiels, il approuve la
convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne coordonnateur et l’habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention,
autorise le Maire à signer ladite convention ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération,
 Motion exigeant le retrait de la baisse du fond de péréquation de la TP
Cette mesure vise à réduire de 94 ME la dotation des FDTP ce qui représente pour le Département de l’Essonne 13.8 millions
d’euros en moins répartis sur 65 communes dont Saclas et 6 établissements impactés par cette baisse qui amputera encore
le budget de la commune.
Le Conseil Municipal vote cette motion par 16 voix POUR et 03 ABSTENTIONS : Mrs CREON – HADROT – BUY
Tarifs pour le columbarium
Nous vous rappelons que vous
- Cave
400 € pour 15 ans
pouvez obtenir la copie intégrale du
- Cave urne
700 € pour 30 ans si ajout d’une urne 0€
compte-rendu du Conseil Municipal
- Répartition des cendres dans le jardin 0€
auprès de l’accueil ou
Le Conseil Municipal adopte les tarifs proposés par Mr le Maire
sur
le
site Internet de la Mairie
VOTE : 16 POUR - 03 ABSTENTIONS : Mrs CREON – HADROT – BUY
FIN DU CONTRAT RURAL
En 2011, la commune avait signé avec le Département et la Région, un contrat rural d’une durée de 5 ans subventionnant
à 80 % :
2012 : une allée et un pont du plan d’eau
2013 : aménagement de la rue des Louveries
2014 : Toiture de l’école et réhabilitation d’une salle de classe
2015 : Réhabilitation des portes et fenêtres de la Mairie et de la salle des fêtes
2016 : Réfection de la toiture du lavoir du Pont de Grenet et édification d’un columbarium au nouveau cimetière

REVISION DES LISTES ELECTORALES…
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte
également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est
indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Les inscriptions déposées en 2016 et retenues par la
commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2017.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription..
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette
même date.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie au plus tard à cette même date. S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune,
les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa
situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié
de la liste électorale en question.
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de
son attache avec la commune.


La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d‘inscription;



L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six
mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le
droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à
défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.



Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur
nationalité, leur adresse sur le territoire français et attestant de leur capacité électorale.

6 La Vie des Saclasiens
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016

Discours prononcé lors de la cérémonie

Alors que les derniers poilus sont disparus, nous sommes réunis pour honorer
leur mémoire et nous souvenir de leurs souffrances, des millions de morts et de
mutilés de cette guerre meurtrière.
Nous souvenir que la guerre est une horreur, qui amène le malheur et la misère, et que
nous devons tout faire pour empêcher son retour sur notre sol.
Nous allons fleurir ce monument aux morts, de la guerre 1914 – 1918 et des autres en
déposant les gerbes du Député-Maire d’Etampes, du Conseiller Général du Canton
de Méréville, le Conseil Municipal de Saclas et l’Amicale des Pompiers.
Les élèves de CM1 CM2 qui me font le plaisir d’être présents aujourd’hui, vont lire les
30 noms gravés sur ce monument, 30 hommes, fils, frère, mari, papa, sur une
population de 700 habitants, qui ne sont pas revenus dans leur village, dans leur foyer.
LECTURE
Et nous aurons aussi une pensée pour ceux qui sont revenus, marqués dans leur chair
par ces mois et ces années dans les tranchées, dans la boue, dans le froid, sous la
mitraille et les obus.
Nous allons nous recueillir en leur mémoire et
observer une minute de silence.
Pour clore cette cérémonie, nous allons chanter avec les enfants la Marseillaise,
notre hymne National, pour affirmer notre attachement à notre patrie.
Il me reste à remercier les Sapeurs-Pompiers qui nous accompagnent à chaque
commémoration et leur donnent un caractère officiel, les anciens combattants,
les Elus, les Présidents d’Associations, les élèves de CM1/CM2 et leurs
enseignants, les parents d’élèves et vous tous qui m’avez accompagné dans ce
devoir de mémoire.
Nous prendrons le verre de l’amitié à la salle des fêtes au milieu de l’exposition
sur la guerre de 14 – 18.
Yves GAUCHER

SAMEDI 10 DECEMBRE
à 9h30
SALLE COMMUNALE
REUNION PUBLIQUE
CONCERNANT LE RAMASSAGE
DES DECHETS DE LA
RUE RENE CROIZET

LA COMMUNE DE SACLAS MET EN VENTE UNE PARCELLE SITUEE
SENTE BOUDARD CADASTREE AE 340 D’UNE SUPERFICIE DE 1 300 m2
AU PRIX ESTIME PAR LES DOMAINES
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En souvenir de Richard…
Richard Chane-Tune nous a quitté brutalement le 24 novembre 2016. Très impliqué dans
la vie de Saclas, il y a passé huit années de bonheur avec sa compagne Marie-Pierre.

LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL POUR LES SENIORS SE FERA

LE SAMEDI 17 DECEMBRE A PARTIR DE 9h00
EN CAS D'ABSENCE, PREVENIR LA MAIRIE

ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2017
Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2014 qui entreront en petite section.
Cette année, elles se dérouleront en deux temps :
1ère étape, dès maintenant à la mairie et ce jusqu’au 25 février 2017 :
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
2ème étape :
Lors de la matinée d’accueil, dont la date vous sera communiquée par courrier, amenez le certificat d’inscription
de la mairie. Lors de cette journée les enfants pourront rencontrer le personnel, visiter l’école et participer à de
petits ateliers. Nous vous remettrons la fiche de renseignements.
L. Penot, Directrice

AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE…
A l’issue de la dernière réunion du C.C.A.S., il a été voté une aide aux familles non
boursières, de 55 euros ayant des enfants utilisant uniquement le car scolaire pour
le collège de Méréville. Merci de vous présenter en mairie muni de l’original de la
carte de transport année 2016/2017, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
Annie Lepage,
Adjointe déléguée aux affaires sociales

BANQUET ANNUEL DE NOS AINES Votre C.C.A.S. vous convie…
C’est à la salle communale que nous nous donnerons rendez-vous le
dimanche 8 janvier 2017, à partir de 12h00, pour célébrer la nouvelle année.
Déjeuner offert aux Saclasiens de plus de 67 ans au 1er janvier 2017.
42 € pour les moins de 67 ans et les autres communes.
A très bientôt pour cette journée de fête !
Annie Lepage,
Adjointe déléguée aux affaires sociales

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Ramassage des poubelles + ramassage des papiers dans les rues
Travaux Mairie pour agrandissement
Ramassage des feuilles
Rangement du matériel pour exposition à la salle des fêtes
Préparation pour le 11 novembre
Travaux école
Distribution du journal
Broyages des branches rue de la Roche Noire
Egalisation d’un chemin rue de Jubert
Diverses Réparations dans les salles municipales
Pose de quilles rue de Pont Luçon
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LE SIARJA VOUS INFORME
(Syndicat Mixte pour Aménagement
& l’Entretien de la Rivière la Juine et ses Affluents)
SACLAS s’engage à préserver notre santé, notre environnement et nos ressources en eau lors de
l’entretien de ses espaces publics. L’engagement concerne la suppression des phytosanitaires (sauf
cimetières) et la tonte « écologique »des espaces verts.
Depuis le 3 octobre 2013, notre commune a rejoint l’action Phyt’Eaux
Juine. Ce programme accompagne les services municipaux dans la
modification de leurs pratiques d’entretien des espaces communaux
pour réduire l’emploi des pesticides.
Dans ce cadre, la commune s’est engagée à diminuer l’utilisation des
produits chimiques. Cette action a besoin de votre soutien et de votre
participation…
 Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?
Les pesticides (ou phytosanitaires) : ont pour rôle de prévenir
l’apparition ou de détruire les végétaux, insectes ou champignons dits
«nuisibles» pour le développement des plantes.
 Une menace pour la santé, l’eau et les écosystèmes
L’usage croissant de ces produits est une cause majeure de pollution
des rivières en Ile-de-France, nécessitant la mise en œuvre de
traitements toujours plus performants et coûteux pour la production d’eau potable. Ils sont également dangereux
pour la santé et les manipuler sans précaution peut causer des maux de têtes, des irritations de la peau et des
yeux… Plus grave, à plus long terme, ils exposent notamment à des cancers et troubles de la reproduction.
L’utilisation de ces produits expose ainsi les applicateurs (agents municipaux, jardiniers amateurs), mais aussi
les utilisateurs (adultes, enfants, animaux de compagnie, abeilles, oiseaux…) à de nombreux effets néfastes.
 Une action limitant les épandages urbains
Les agriculteurs ne sont pas les seuls utilisateurs de ces produits. Les communes, les golfs, gestionnaires de
routes et de voies ferrées, mais aussi les jardiniers amateurs en utilisent. A l’initiative du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et l’entretien de la Rivière Juine et ses Affluents (SIARJA), de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, de la Région Ile de France et du Conseil Départemental de l’Essonne, l’action Phyt’Eaux Juine a
été mise en place sur quatre ans, de 2013 à 2017. Il s’agit de prévenir des pollutions par les pesticides d’origine
non agricole et préserver la qualité de la ressource locale en eau.
 Que va changer Phyt’Eaux Juine dans ma commune ?
La commune bénéficie d’un diagnostic de ses pratiques phytosanitaires, d’une formation du personnel
communal et de la mise en place d’un plan de gestion des espaces communaux. Concrètement, cela va se
traduire par une utilisation moindre des produits phytosanitaires grâce à la mise en œuvre de nouveaux
procédés d’entretien.
Il s’agit de techniques alternatives telles que le paillage, le brossage rotatif ou encore le désherbage thermique,
qui dans certains cas, favorisent l’apparition d’une végétation spontanée dans la commune. Redonner droit de
cité aux herbes sauvages n’est pas signe de manque d’entretien mais est le moyen le plus efficace d’arrêter les
traitements chimiques, préserver notre santé et notre environnement.
 Que dit la réglementation ?
La Loi Labbé du 6 février 2014 interdit l’usage des pesticides par l’Etat, les collectivités locales et établissements
publics pour l’entretien des espaces verts, promenades et forêts à échéance du 1er janvier 2017. En adhérant à
Phyt’eaux Juine, la commune anticipe la mise en œuvre de la Loi Labbé. Cette loi concerne également les
jardiniers amateurs, en interdisant la commercialisation et la détention de pesticides à usage non professionnel
à partir du 1er janvier 2019. Dans votre jardin, vous pouvez également développer des techniques alternatives
pour atteindre le zéro phyto ! Contact Phyt’Eaux Juine de la commune : Monsieur Yves GAUCHER.
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Un service plus proche de vous sans vous déplacer à
Etampes, Arpajon, Evry…



Vous souhaitez avoir une information administrative de tout ordre ?
Vous cherchez le bon interlocuteur pour votre question ?
Vous avez besoin d’un accès internet pour vos démarches administratives ?

?
La Maison de Services au Public de SACLAS est un espace d’accueil, chargé de vous accueillir, de vous orienter et
de vous aider dans vos démarches administratives de premier niveau relevant de plusieurs administrations ou
organismes publics :






Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Pôle Emploi
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse des travailleurs et des salariés (CNAV)
Mission locale




ATTENTION A L’INCIVILITE AU STATIONNEMENT…
A Saclas nous avons des commerces et nous apprecions de faire nos courses à
domicile, en particulier les personnes qui ne disposent pas de moyen de transport.
Pour que les commerces soient viables, ils doivent compter sur des clients extérieurs
à la commune qui profitent des possibilités de stationnement. Alors il faut respecter
les règlementations. Ne nous obligez pas à vous faire verbaliser par la gendarmerie.
Yves Gaucher
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LA MAIRIE
SERA FERMEE
SAMEDI 24 DECEMBRE

LES N.A.P.
NOUVELLES ACTIVITES
PERISCOLAIRES DU
VENDREDI APRES MIDI
Les plus petits sont encadrés par
des ATSEM lors de la sieste
Les activités proposées sont :
Hand Ball – Foot Ball – Capoeira
Théâtre – Danse orientale
Arts Plastiques
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1ère EDITION ARGENTINA TROPHY
La première édition de l'Argentina Trophy, raid automobile, sera lancée fin
avril. L'équipage 31 sera dans les starting-blocks. A l'intérieur, Ludivine Boget
et Mégane Chevet, amies d'enfance, sous la bannière d'EL'Trophy,
association basée à Etrechy qui participe à des événements sportifs à but
humanitaire.
Petit frère du 4L Trophy, le but est de rallier l'étape du jour en suivant au
maximum les indications du road book, il n'est donc pas question de vitesse
mais d'orientation. Il s'agit d'un rassemblement de jeunes de 18 à 30 ans
venus en Argentine parcourir 4500km à bord d'une Chevrolet Corsa, voiture typique d'Amérique du Sud.
Après s'être défiés sur les pistes argentines, les trophystes deviennent alliés lors de la journée de solidarité.
En compagnie de l'association Vol de Nuit active au cœur du village de Dique Lujàn, situé dans la banlieue nord
de Buenos Aires, les équipages partageront le quotidien des locaux et remettront les dons récoltés pendant leur
préparation.
L'aventure a un coût, c'est pour cela qu'elle nécessite le soutien de chacun, particulier ou professionnel. A
travers des partenariats financiers, en nature ou en encore sous forme de dons, chaque aide est la
bienvenue. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce raid sur le site www.eltrophy.com et suivre
l'association sur les comptes Facebook et Twitter d'EL'Trophy.
Mégane CHEVET et Ludivine BOGET

UNE BELLE EXPOSITION
« vivre la Guerre de 14-18 dans le canton »
Du 10 au 14 novembre, l’association archéologique et les anciens
combattants U.N.C. de Méréville nous ont présenté une exposition très
intéressante sur la vie dans nos campagnes lors de la grande guerre. Un
nombre considérable d’objets, du plus petit (insignes, briquets) au plus grand
(mangeoire à mouton) nous rappelaient que, à l’époque, l’élevage était présent dans
toutes les fermes. La mobilisation des hommes à la guerre obligeait les femmes à les
remplacer dans les travaux de la terre et dans les autres. La traction animale était
encore de règle et on pouvait admirer une très belle charrue quasi neuve. Une foule
importante assistait à l’inauguration en présence d’un poilu en grande tenue.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont permis d’admirer cette évocation de la vie rurale
il y a 100 ans.
Yves GAUCHER

LE BALL TRAP DU VAL DE JUINE
ORGANISE
SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 DE 10H00 à 17H00
LE PRIX DE NOEL par planche de 6 tireurs en fosse, en DTL et
parcours de chasse. le meilleur gagne un lot (champagne 21 €, foie
gras des landes 38 €, dinde de chez Démollière à Puiselet le Marais
48 €). le gagnant est pénalisé sur la série suivante pour que chacun ait
sa chance et vous pouvez former vous-même une équipe de 6 tireurs
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RAPPEL…
PROGRAMME DU TELETHON ET DU MARCHE DE NOEL 2016
COMMUNE DE SACLAS
Mercredi 30 Novembre :
Repas des anciens au profit du téléthon.
Prix de 5,50 € minimum.
Renseignement et inscription auprès de la Mairie de SACLAS.
Vente de gateaux et objets fabriqués par les enfants du centre de loisirs
Vendredi 2 Décembre :
Course du muscle sur le stade
Organisé le matin par l’école élémentaire.
Vente d’objets par le centre de loisirs
Soirée COQ AU VIN
A partir de 19h30, soirée coq au vin salle communale.
Prix : 15€ adulte et 8€ enfant de 6 à 12 ans.
Réservation avant le 01/12/16 aux 06 24 26 36 44 ou 01 69 58 26 93
Démonstration de zumba par le club ado.
Démonstration de dance orientale par l’Adss
Samedi 03 et Dimanche 04 Décembre :
Vente de brioches en porte à porte et sur le marché de Noel ( Stand du club ado )
Promenade en calèche.
La flamme de la vie ( Stand des sapeurs pompiers )
Vente de buchettes pour le feu
Vente de chataignes
Vente de vin chaud
Vente de créations fait main par le club des anciens et la bibliothèque
Samedi de 10h00 à 20h00 / Dimanche de 10h00 à 18h00
Participants : ADSS, OMS, OKES, Centre de loisirs, Ecole élémentaire, Ecole maternelle, Club des anciens,
Bibliothèque, Sapeurs pompiers, Mr Beauverger (calèche), Club ADO.

LISTE DES EXPOSANTS
Layette- jouet enfants – Jusot Marie christine
Création de sacs – Machado Sophie
Gravure sur verre – Décoration de Noel sur verre et ardoise – Verdy Régine
Cosmétiques brésiliens – Buffet Stéphanie
Composition de bougies – Poupées habillées en laine tricotée – Corra Mireille
Création accessoires en pate polymère – Savignac Marie-dolores
Cosmétique et friandises – Hosquet Emilien
Divers accessoires pour cadeaux et déco de Noel – Sylla Isabelle
Echarpes et foulard tricotés main – Delisle Evelyne
Couture – Accessoire – Porte-clés – Pageon-Perle Christine
Bijoux en verre de bohème – Echard Mireille
Carte de vœux – Déco de table – Bimbeau Magali
Boules de Noel décorées – Chenevriere Annie
Tableau décoratif – Malheiro Joaquim
Bijoux fantaisie – Braque Sabina
Créations tissus – coussins – corbeilles - Garnitures sapins – Dunas Monique
Artisanat Combodgien et Français – Bersoullé Aline
Boites en bois peint – Photophores en verre gravé – Boules déco – Delongeas Elisa
Vin d’Alsace – Arnold pierre
Champagne – Gouthiere fredy
Produits du Gers – Foie gras – Maison Tete
Produits Orientaux : Gâteaux – Huile- Tatouage henné – Ouzineb Souad
Produits Antillais – Queyroi Christophe
Club des anciens et Bibliothèque
Téléthon - Club ado
Chichi – Panini – Macaron – Barbe à Papa – Aux Baud Gâteaux
Restauration et boissons sur place ou à emporter – Club Ado
Fête Foraine – Famille Argant
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COURS DE TAI CHI
Salle des Fêtes
GUILLERVAL
LE MARDI 18H30 - 20H00
RENSEIGNEMENTS
06.86.88.59.28

A.C.C.A de SACLAS
CALENDRIER DES BATTUES
Les Samedis 3 & 17 décembre 2016
De 8h30 à 14h00
A ces dates de battues, par mesure de sécurité, merci
aux promeneurs de se munir d’une chasuble de
couleur jaune
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE…
Merci aux familles qui ont accompagné leurs enfants pour le spectacle annuel organisé par l’Association
Salioclitae avec la complicité de Denis Ferré et de ses marionnettes, le samedi 5 novembre dernier. En effet,
malgré le beau temps, 47 enfants et 40 adultes venus de Saclas et de 10 communes alentours, n’ont pas hésité
à venir s’enfermer pour un moment de convivialité et de joie partagées. Pour des raisons diverses, le traditionnel
goûter qui a suivi n’a pas été élaboré par nos bénévoles, ni dégusté sur place, mais remplacé par une collation
à emporter, ce qui n’a pas eu l’air de décevoir les enfants.
Des nouveaux livres vous attendent à la bibliothèque, dont le prix Goncourt 2016, Chanson douce de Laeïla
Slimani, ainsi que ceux apportés le 4 novembre par la Bibliothèque Départementale d’Evry.
En attendant de vous accueillir à notre stand du Téléthon les 3 et 4 décembre 2016, qui sera
exceptionnellement réparti sur 2 salles, nous vous souhaitons à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin
d’année.
LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE DU 22 AU 31 DECEMBRE 2016.
Mauricette pour toute l’équipe

L’A.P.R.E.S ET SON COUSCOUS…
Le dimanche 6 novembre le Président de l’A.P.R.E.S. accueillait la centaine de
convives venus pour partager le couscous de La Maison Pavard, d’Angerville.
Comme à l’habitude les fées de l’Association avaient soigné la présentation de la
salle faisant l’admiration des participants. Merci à Jeannine Dallier, Micheline Leu,
Nicole Cochet, Monique Régniez et Catherine Mineau.
Pendant l’apéritif et juste avant le début du repas, le Président prend la parole et
regrette de n’avoir pu avancer sur les travaux de la sacristie. Ils sont prévus pour le
printemps 2017. Il salue les habitués et remercie également les nombreux nouveaux
en précisant que malgré l’absence d’une douzaine d’entre eux leur manque a été
très bien comblé. Il remercie M. le Maire pour sa présence et sa participation au
repas et ses compliments pour les membres de l’association.
Il termine en présentant le Père Francis Berlioz, nouveau prêtre de Méréville, accom-pagné de la responsable,
au plan national, des servantes d’autel, le Père Jacques Kessedjian, d’Angerville également parmi nous ainsi
que le Père Christian-Thierry Ebella, venu de Viry-Châtillon. Il salue la présence de Sophie Marquès, servante
d’autel, qui a fait l’unanimité auprès des présents, tant par son sourire, sa gentillesse, que son aide précieuse
au service des tables. Il souhaite à tous un excellent repas en
distribuant un quizz sur le métro parisien.
Après le plat de résistance,
sont venus : fromages et
enfin
le
« dessert »
confectionné par « Les
Douceurs de Saclas » et
« Aux Baud Gâteaux »
toujours très appréciés,
notamment le « ParisBrest ». C’est vers la fin du repas, après le café et les tisanes que,
comme d’habitude, le passage du panier digestif du président a été
très apprécié et l’ambiance n’est pas retombée de l’après-midi.
Rendez-vous au mois de décembre pour l’Assemblée générale et au mois de février ou de mars pour la
traditionnelle choucroute.
Claude Regniez

16 les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Rue de Saclas et Hameau de Méréville – Résineux
2 – Bue
3 – Singes aux longs bras – Dieu Solaire
4 – Une fraude cachée sans e – Homme Anglais
5 – Communauté Européenne - Sincère
6 – Electricité de France – Langue Indienne
7 – Consonne triplée – Spécialiste
8 – Boréal en vrac – Du verbe avoir
9 – Assombrie
10 – Capitale de Chypre
11 – Composants d’un tout

Verticalement :

A B C D E F G H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Qualifie notre région naturelle B/ Solide à huit côtés - Pronom C/ Notre région administrative D/ Golfe
(en Anglais) – Pièce anglaise E/ Des nerfs emmêlés – Baie comestible F/ Oui (Anglais) – de rire – Un petit
peu G/ Mesura la pression avec un mètre – Démonstratif H/ Vomirai I/ Le Saclasien en est un

Résultats des mots croisés (n°245 NOVEMBRE 2016) :
Horizontalement : 1/ VACANCES 2/ ORAGEUSES 3/ YEYES - TRI 4/ ANE - CAORS 5/ GENDARME
6/ ESN - FLANC 7/ EREECTI 8/ RA - OSS 9/ SUIS - GUE 10/ BOSSUE 11/ BENEVOLES
Verticalement : A/ VOYAGEURS B/ ARENES - AUBE C/ CAYENNE - ION D/ AGE - ROSSE
E/ NESCAFE - SV F/ CU - ARLES - UO G/ ESTOMAC - GEL H/ SERRENT I/ SIS - CIVETS

La recette du mois :

« Bûche glacée à la nougatine »
Ingrédients (pour 8 personnes) : Pour bûches - 75 g de beurre - 75 g de chocolat riche
en cacao - 75 g de sablés (galettes bretonnes) - 30 g d'amandes en poudre - 1 l de glace
à la vanille - Pour le socle et la garniture : - 150 g d'amandes effilées - 75 g de sucre en poudre
Préparation de la recette :
Placer le beurre et le chocolat cassés en petits morceaux dans une casserole et faire fondre au bain marie.
Lorsque le mélange est fondu, retirer du feu et ajouter les sablés réduits en fine poudre ainsi que les amandes.
Verser cette pâte dans un plat en l'étalant, puis la laisser refroidir et durcir. Emietter cette préparation avec une
fourchette. Faire ramollir la glace à la vanille à moitié en la plaçant 30 min au réfrigérateur. Incorporer rapidement
les fragments au chocolat et tasser cette glace dans un moule à cake. Remettre à congeler pour faire durcir
l'ensemble. Faire chauffer à sec une poêle à fond anti adhésif. Mélanger sucre et amandes effilées et verser
dans la poêle en remuant bien, sans arrêt, jusqu'à ce que l'ensemble soit caramélisé. Mettre sur une plaque
beurrée, laisser refroidir, puis concasser et broyer au mixeur. Tasser la moitié de cette nougatine sur la glace,
en pressant bien et remettre à congeler. Pour servir: laisser la glace dans son moule pendant 30 min au
réfrigérateur pour l'amener à une température agréable à consommer. Saupoudrer légèrement les tranches de
glace avec le reste de nougatine. Temps de préparation : 50 mn – aucune cuisson.
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