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Le Mot du Maire :
n juin 1995, il y a bientôt 21 ans, j’étais élu
Maire de Saclas. Notre Conseil Municipal
avait promis dans sa campagne électorale, de
communiquer avec la population par un journal
mensuel. Le premier numéro de la Vie Saclasienne
parut en septembre 1995 et depuis, tous les mois,
sauf août, il est distribué dans vos boites aux lettres,
pour vous informer de la vie municipale, de la vie
locale et de tout ce qui concerne les commerces, les
associations, les évènements festifs ou autres. C’est
un gros travail assuré par Josiane Marty et Valentine,
mais c’est un moyen de communication indispensable
et aussi un lien entre les Saclasiennes et les
Saclasiens par les petites annonces et par les
informations des associations, mais aussi avec les
commerçants et les artisans, les écoles, les services
enfances et médicaux sociaux. Mai 2016, la vie
saclasienne n°240 toujours au service des saclasiens.
Cet anniversaire, que je souhaitais mettre en lumière,
car sa pérennité est le fruit d’un travail et d’une
opiniâtreté à la hauteur je l’espère, de l’intérêt des
lecteurs, c’est aussi une coïncidence avec l’ouverture
de la Maison de Santé qui apporte une avancée
importante dans l’offre de soins.
Notre village, par sa qualité et son dynamisme nous
assure
un
cadre
de
vie
harmonieux.

E

2 La Vie Pratique
Agenda du Mois
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire
et Monsieur CROSNIER Conseiller Général
Prochaine permanence le vendredi 27 mai 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 12 mai 2016
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30
Le jeudi 26 mai 2016
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 10 & 24 mai 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 14h00 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
Infirmières à domicile
 01.64.95.64.83

POMPIERS…....18

Brocante au plan d’eau & Animation pêche
Commémoration du 8 mai 1945
Inauguration Pont Michel Baud
Essonne verte Essonne propre

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.
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
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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

Vos petites annonces :
A VENDRE
 TABLES DE PING PONG
CORNILLEAU 420 sur roulettes avec housses
Prix : 250 euros à débattre au profit des écoles et du
Karaté. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact
avec Madame MARTY, Maire-Adjointe au 01.64.95.64.78

 MATERIEL DE PECHE en très bon état : coffre en
bois style parquet Moel (long 40 x larg 25 x h 40) servant
de siège comprenant 3 étagères avec tous les accessoires
pour la pêche : cuillères différentes, hameçons de
plusieurs numéros et bouchons flotteurs…1 canne
télescopique carbone 5,5m – 1 canne télescopique
carbone 4,70m – 1 épuisette à emboitures en 3 parties
métallique de 1m – 2 cannes en film synthétique – canne
de 2 pièces (2 lancés)
 06.23.08.25.57 (de 20h à 20h30)
 Poulettes pondeuses 15 €/1 – poules et coqs nains
10 €/1 – et demi nains 13 €/1 – poules et coqs marans
cuivrés 25 €/1 – couple oies blanches 60 € - et couples
oies guinée grises 60 € - pigeons reproducteurs chair et
fantaisie 15 €/1 – Poules nègres soie le couple 35 €
 01.64.95.60.13 Mr Garnery

 DISQUES VINYLS 33 tours

 01.60.80.93.34

PROCHAIN PASSAGE DE
LA BALAYEUSE
MERCREDI 25 MAI 2016
ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
COUDERT Théo, Michel, Germain
Né le 21 avril 2016 à Etampes
Décès
Sincères condoléances à leurs familles
DJEMAA Mohamed, Habib
Décédé le 4 mars 2016 à Etampes
Agé de 84 ans
CHARPENTIER Claire, Angèle née DUPLAGE
Décédée le 30 mars 2016 à Saclas
Agée de 94 ans
BARRILLET Jean Louis Vincent
Décédé le 8 avril 2016 à Saclas
Agé de 71 ans

REPARATIONS et CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

 01.64 95.60.47

4 La Vie Municipale
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 AVRIL 2016
Le procès-verbal précédent est approuvé
l’unanimité
Compte-rendu des décisions du Maire :
NEANT

à

• Approbation du P.L.U.
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION
N° 2016-02-001 DU JEUDI 24 MARS 2016
En raison d’une remarque
des services de la D.D.T.
Le Conseil Municipal,
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la délibération en date du 18 novembre 2008
prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération en date du 21 mars 2013 arrêtant
le projet de plan local d'urbanisme ;
Vu l’arrêté municipal n°30/2013 en date du 28 août
2013 mettant le projet de plan local d'urbanisme à
enquête publique ;
Considérant que la prise en compte des
observations formulées par l'État et les personnes
publiques associées et consultées sur le projet
arrêté nécessitent quelques corrections mineures du
plan local d'urbanisme ;
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que les résultats de ladite enquête
publique nécessitent quelques corrections du plan
local d'urbanisme ;
Considérant que le Plan Local d'Urbanisme tel qu’il
est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé, conformément à l’article L 153-21 du code
de l'urbanisme.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
• Décide d’approuver le plan local d'urbanisme
tel qu’il est annexé à la présente.
• La présente délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie durant un mois, et d’une
mention dans le journal suivant :
- Le Républicain
• Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu
à la disposition du public à la mairie aux jours
et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la
préfecture.
La présente délibération deviendra exécutoire en
application des articles L.153-24 et L.153-25 du

code de l'urbanisme dans le délai d’un mois suivant
sa réception par le Préfet (ou le Sous-préfet), si
celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au
plan local d'urbanisme, ou dans le cas contraire, à
dater de la prise en compte de ces modifications ;
- après l’accomplissement de la dernière
des mesures de publicité visées cidessus.
VOTE : Unanimité
• Instauration d’un Droit de Préemption Urbain
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION
N°2016-02-019 DU JEUDI 24 MARS 2016
Le Conseil Municipal,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles
L 210-1, L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune
approuvé le 24 mars 2016 ;
Considérant l'intérêt de pouvoir exercer un droit de
préemption afin de permettre la réalisation
d'équipements et de projets d’intérêt collectif et la
constitution de réserves foncières ;
DECIDE :
- D'instituer un droit de préemption urbain sur
toutes les zones urbaines (dites zones
« U ») et leurs secteurs
Cette délibération fera l'objet des mesures de
publicité prévues à l'article R 211-2 du code de
l'urbanisme :
- affichage pendant un mois en Mairie ;
- mention dans les deux journaux ci-après désignés :
*Le Républicain
*Le Parisien
La présente délibération accompagnée des plans
concernés sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de l’Essonne ;
- au directeur départemental des services
fiscaux ;
- au conseil supérieur du notariat ;
- la chambre départementale des notaires ;
- aux barreaux constitués près le tribunal de
grande instance
- au greffe du tribunal de grande instance.
VOTE : Unanimité
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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LE RASSEMBLEMENT POUR LA COMMEMORATION
DU 8 MAI 1945
SE TIENDRA A 11H00 PLACE DE LA REPUBLIQUE
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts

INAUGURATION DU PONT MICHEL BAUD…
Michel Baud nous a quitté il y a près d’un an mais nous ne l’avons pas oublié. Au cours d’une petite
cérémonie du souvenir qui aura lieu le 27 mai à 18h00, nous déposerons une plaque à son nom sur le pont
de la Juine du parc de loisir.
Yves Gaucher

RELAIS ITINERANT TROTTI’RAM…

Pour nous, assistantes maternelles, il est important de pouvoir se rencontrer
tous les 15 jours dans un espace aménagé par l’animatrice du relais pour
accueillir les enfants dans le cadre du R.A.M. Nous aimons créer des ateliers
pour les enfants : peinture, pâte à modeler, dessin …Et apprécions également
l’activité musique présentée par un intervenant et sa marionnette. L’animatrice
du R.A.M. Eve Midelet organise en partenariat avec le conseil départemental
des formations aux premiers secours.
Les enfants découvrent la collectivité et se familiarisent avec l’espace du centre
de loisirs qu’ils retrouveront certainement dès leur entrée à l’école.
Stéphanie, Annie, Françoise, Christelle, Séverine.

ECOLE ELEMENTAIRE…
Pour toute nouvelle inscription à l’école élémentaire pour la rentrée
2016, il faut se rendre en mairie pour établir un certificat d’inscription (avec
livret de famille et justificatif de domicile) et ensuite prendre contact avec
Mme OURMIAH (directrice de l’école) au 01 64 95 60 77.
Les élèves de grande section inscrits à l’école maternelle de Saclas sont
directement inscrits au CP pour la rentrée prochaine.
Mme OURMIAH
Directrice

INFOS VEOLIA…

Dans un souci permanent d’améliorer sa qualité de service, Veolia va proposer prochainement à ses clients
d’être accueillis sur rendez-vous sur le site de Dourdan. L’accueil sur rendez-vous permettra le traitement de
dossiers complexes par un échange de proximité et physique avec un conseiller clientèle, en donnant
l’assurance aux clients d’être reçus dans un créneau convenu au préalable et prenant en compte les
contraintes de chacun.
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A PROPOS DES CHIENS…
Les chiens sont nos fidèles compagnons mais sur la voie publique ils doivent être accompagnés et tenus en
laisse pour éviter tout accident regrettable et le dépôt inopiné de crottes sur les trottoirs. Tout chien vagabond
est exposé à l’enlèvement et au dépôt en fourrière à tout moment par la SCAPA sur appel de la mairie.
Yves Gaucher

QUELQUES RAPPELS DE CITOYENNETE…
CIVILITE – VOISINAGE
La courtoisie de voisinage passe par une attention aux diverses nuisances que chacun peut provoquer, la
plupart du temps sans intension : planter sans importuner ses voisins – pas de feu de jardin.
TOUT BRULAGE A L’AIR LIBRE EST INTERDIT (Attention à la réglementation de l’ARS)
Suivant règlement sanitaire départemental – article 84 du code de la santé publique
Les barbecues sont bien sur autorisés. Veillez toutefois, si vous en faites souvent, à ce que la fumée
n’importune pas systématiquement votre voisinage.
DECLARER SES TRAVAUX
Toute modification affectant la façade, la toiture ou la surface d’une habitation ou des dépendances doit faire
l’objet d’une déclaration en mairie. Le permis de construire ou l’autorisation de travaux accordés doivent être
affichés sur le terrain concerné.
LE BRUIT (code de la santé publique art.R.1334-31)
La bonne entente passe par une plus grande attention aux bruits que nous provoquons, afin qu’ils ne
dérangent pas nos voisins. Pour les travaux de bricolage ou jardinage qui ne peuvent être évités, une
tolérance existe : LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
LES ANIMAUX
Les aboiements de chiens répétés ou continuels, même en journée, sont considérés comme un trouble de
voisinage. Lors des promenades les chiens doivent être tenus en laisse.
CADRE DE VIE – HYGIENE
Bien vivre ensemble passe par le respect des autres et de quelques règles et gestes simples, à la portée de
tous. La rue n’est pas une poubelle… les espaces verts non plus… ni un « crottoir » pour les chiens. « Nul ne
doit laisser les déjections de son animal, nuire à la propreté de la voie publique, les trottoirs, les devants de
portes ou portails des habitations sont à éviter, les allées sont réservées aux piétons ».
L’accès aux aires de jeux est interdit aux animaux.
PLANTER SANS GENER LA VOIE PUBLIQUE
Taillez vos arbres et arbustes plantés le long de la voie publique. En cas de dommage à autrui du fait de
négligence, votre responsabilité serait engagée.
GERER SES DECHETS
Il est bien sûr interdit de déverser ses encombrants n’importe où. Aucun dépôt n’est autorisé sur la voie
publique. RAPPEL A TOUS « LA DECHETERIE !... »
Bien vivre ensemble passe par le respect des autres et quelques règles et gestes simples sont à la
portée de tous. Merci de votre compréhension.
Josiane Marty, Maire-Adjointe, Chargée de la communication
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ATTENTION EN RAISON DES FERIES DU MOIS DE MAI
LA MAIRIE SERA FERMEE :
VENDREDI 6 & SAMEDI 7 MAI 2016

OPERATION ESSONNE VERTE – ESSONNE PROPRE A SACLAS…
La commune de Saclas organise, avec le soutien du conseil
départemental, un chantier Essonne verte Essonne propre.
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés, même les enfants
sont les biens venus (nous avons des gants taille enfant).
Il s’agit de ramasser les déchets éparpillés tout le long de nos
chemins et de nos routes.
Alors si vous souhaitez embellir notre cadre de vie n’hésitez pas à
vous joindre à nous.
Le rendez–vous est donné le samedi 28 mai à 9h00 sur le parking de la République, face aux pompiers.
Les gants et les sacs poubelles seront distribués entre 9h et 9h30. Durée : 3 heures
Agnès GRAVIS
Contact : 01 69 58 88 00

DIMANCHE 3 AVRIL : UNE JOURNEE DE FETE POUR NOS SENIORS…

Merci à tous les participants présents le dimanche 3 avril, pour la journée
Saclas en Fête! Nous avons pu apprécier la magnifique voix de Stéphanie
Payet pour un concert à l'église, puis le groupe Music Génération s'est
reconstitué pour un déjeuner dansant (préparé par Baud-Gâteaux) à la salle des
fêtes entrecoupé des tours de magie d’Alex le Magicien qui ont "bluffé" petits et
grands.
A très bientôt pour une autre surprise !
Annie Lepage, Adjointe au Maire

Nous remercions le Républicain pour les photos

Lundi 18 avril le SIREDOM mettait en place la brigade BRISFER, 11 jeunes dont 9 de Saclas et 2 de Boissy la
Rivière, collégiens, lycéens ou étudiants équipés de treillis militaires, de gants, de chaussures accompagnés
de deux animateurs adultes pour les encadrer. Equipés d’un camion benne et d’un mini bus, ils intervenaient
toute la semaine pour enlever les dépôts et objets polluants disséminés par des personnes insouciantes ou
malhonnêtes. Tout d’abord un tas de branchage prêt de la déchèterie, puis sous le Viaduc, Montoir de la
Tonne à Goudron, sous-bois derrière le Hameau de Grenet, la Voie Romaine, sur le territoire de Boissy la
Rivière puis d’Ormoy la Rivière.
Vendredi 22 avril en présence des représentantes du SIREDOM et de Monsieur le Maire de Boissy la Rivière,
un diplôme leur fut remis ainsi que des cadeaux en les félicitant de leur travail pour l’environnement.
Yves Gaucher
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CONCERT A L’EGLISE SAINT-GERMAIN…

Les Musiciens d’Ose et le Chœur du Conservatoire de la CAESE, emplissaient notre Eglise de Musique
Baroque qui résonnait sous les voûtes pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs. L’orchestre, en
Résidence au Théâtre d’Etampes sous la baguette de Charles Limouse et les Chœurs du Conservatoire de la
CAESE dirigé par Laurence Orlowski interprétaient les passions selon Jean et Mathieu. Un concert
exceptionnel avec les voix magnifiques de Luanda Siqueira (Brésilienne) : soprano, Caroline Meng : mezzo,
Constantin Goubet : ténor, Nicolas Brooymans : basse.
Une soirée qui fera date dans notre église.
Yves Gaucher

SORTIE AU PALAIS DES CONGRES rappel…
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 15h.
Inscription en Mairie auprès de Nadine AVANT LE 15 MAI
(Places limitées - 1èrecatégorie) A régler à l’inscription
Prix Saclasiens : 64€
Autres communes : 74€

TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES...
Entretien des espaces verts
Préparation des massifs pour les fleurs de saison
Entretien des rues (ramassage dépôts sauvages, poubelles, papiers, etc…)
Interventions à la future maison de santé (intérieure et extérieure)
Début de réparation sur grillage tennis municipal et stade suite à dégradations
Elagage et coupe d’arbres dangereux D49 avec une entreprise
Transport de matériel
Rebouchage de nids de poule au goudron
Balisage du Pont de Boigny suite à un accident
Pose d’un panneau rue de Jubert
Nettoyage des pancartes de signalisation de la commune
Fin de la pose de pièges pour les chenilles processionnaires (square, école et périscolaire)
Distribution du journal
INFO concernant la vie saclasienne
Afin de vous faire connaître toutes les Entreprises
installées au Rurapôle nous reprendrons cette rubrique
le mois prochain n°241 de juin 2016
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SACLAS
Samedi 04 Juin 2016
4ème Marche Dînatoire
Organisée par le club Ado de Saclas
Départ entre 18h30 et 19h00, place de la république,
pour un parcours de 12.5 Kms en 5 étapes.
Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :---------------------------------------------------------------Nombre de repas

Prix/Repas

Repas Adultes :

X 14€

Repas Ados de 12 à 16 ans

X 11€

Repas Enfants de 6 à 11 ans

X 9€

Gratuit pour les – de 6 ans

X 0€
TOTAL

Règlement par chèque libellé à l’ordre du club ado.
Bulletin à remettre au plus tard le Dimanche 29 mai 2016
au 21 rue des Louveries 91690 SACLAS
Renseignements au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94

Total
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SACLAS
PORTES OUVERTES POUR SES « 20 PRINTEMPS »

Mauricette Cartelli

L’association de danse sportive de Saclas (ADSS) donnera son gala annuel

dimanche 19 juin 2016
À la salle des fêtes de Saclas

Au programme : enchaînements, démonstrations et chorégraphies de danse orientale, danse en
groupe, danse en couple, danses Caraïbes, zumba.
Venez soutenir et admirer nos danseurs, débutants ou chevronnés, et laissez-vous envoûter par la
magie des danses & musiques du monde.
Spectacle de 16 h à 19 h (ouverture des portes à 15 h 15)
Adultes : 10 €
Enfants (6 – 18 ans) : 5 €
Enfants (- de 6 ans) : gratuit
Réservation sur adssaclas91@yahoo.fr ou au 06 51 60 25 27
Retrouvez-nous sur www.adssaclasdanse.fr
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ASSOCIATION

Cette association composée de parents ayant perdu un enfant avant ou
après la naissance, apporte son soutien moral aux familles éprouvées par
ce drame en les aidant à se reconstruire. Pour se faire connaître plus
largement auprès de la société, cette association a pour projet de réaliser la
plus grande écharpe tricotée du monde ! Pour battre un tel record, il est
nécessaire que l’écharpe finie dépasse les 68 kms. Le défi doit être relevé
avant la fin du mois de mai 2016.
Contact : Monsieur Beljambe 01.64.95.13.41 ou 06.84.24.75.50

Animation pêche gratuite du
1er mai !
A l'occasion de la brocante du 1er mai organisée par le club ADO près du plan d'eau, les associations
Amicale La Gauloise et AAPPMA La Gauloise organisent une animation pêche à la truite.
Cette animation est ouverte à tous ceux et celles qui désirent s'initier à la pêche : Montage des lignes,
techniques de pêches et mise en pratique.
Les plus jeunes sont les bienvenus mais devront pratiquer sous la surveillance d'un parent
accompagnateur.

12 Les Mots Croisés du Maire
A B C D E F G H

Horizontalement :

1 – Première fleur de Printemps
2 – A l’envers illustrée – Préposition
3 – Début de Liberté – A l’envers vieille ville - Sodium
4 – A l’ envers ennuya - Diminutif
5 – Attestation d’envoi – Nouvelle lune
6 – Cage en vrac - Cuivre
7 – Olympique Lyonnais – Rongeur – En Suze
8 – Originaire de… - Article
9 – En reliure - Essayer
10 – En Renaud – Fin de verbe 1er groupe
11 – Annonciatrice

Verticalement :
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A/ Fleur en pot (géranium) B/ Bonne prune C/ En neige – Ecart au début D/ Belles fleurs à effeuiller
E/ Tout retourné – Se confirma réelle (s’) F/ Fleurs odorantes mais timides G/ Commet un crime
H/ Bouton d’or I/ Grande école pour hauts fonctionnaires – Plante à fourrage

Résultats des mots croisés (n°239 AVRIL 2016) :

Horizontalement : 1/ CEREALIER 2/ ORGELETTE 3/ LT - TRS 4/ ZOOLOGIES 5/ AVOINE - SE
6/ SGNM 7/ BETTERAVE 8/ LORI - EIAR 9/ ELONG 10/ SINGULIER 11/ EC - SUEUR
Verticalement : A/ COLZA - BLES B/ ERTOV - EOLIE C/ RG - OO - TRONC D/ EE - LISTING
E/ ALLONGE - GUS F/ LE - GENRE - LU G/ ITTI - MAIRIE H/ ETRES - VA - EU I/ RESSERER - RR

La recette du mois :
« Salade de saumon fumé au rocamadour »

Temps de préparation : 15 minutes Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (pour 4 Personnes) : - 1 sachet de salade jeunes pousses - 120 g de
saumon fumé (ou lardons de saumon fumé déjà prêts) - 16 tomates cerises - 4
crottins de chèvre type Rocamadour - 4 feuilles de bricks - 1 échalote - 2 cuillères à
soupe d'huile d'olive - 2 cuillère à soupe de vinaigre balsamique - 1 cuillère à café de moutarde - 1 broche de
romarin - 1 cuillère à café de graines de sésame - sel – poivre
Préparation de la recette : Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).
Coupez le saumon en fine lanières, réservez. Ciselez l’échalote. Préparez la vinaigrette : dans un bol, mettez
une cuillère à café de moutarde, l'échalote, salez (peu), poivrez, versez 2 cuillères à soupe d'huile d’olive et 2
cuillères à soupe de vinaigre balsamique, et enfin, 1 à 2 cuillères à café de graines de sésame. Mélangez
bien, puis réserver. Préparez les chèvres chauds: au milieu de chaque brick, déposer le chèvre puis
saupoudrez de quelques feuilles de romarin.
Lorsque le four est chaud, enfournez les bricks pour 5 à 10 min, pour qu'elles soient bien colorées et le chèvre
bien fondu. Préparez les assiettes: prenez 4 assettes creuses. Dans chacune d'elle déposez une grosse
poignée de salade, répartissez les lamelles de saumon et les tomates cerise. Lorsque les bricks sont prêts,
ajoutez une cuillère à soupe de vinaigrette dans chaque assiette et un brick. Servez tout de suite.
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