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Le Mot du Maire :

L’

automne est arrivé avec des pluies
bienfaisantes sur les terres asséchées. La
rentrée scolaire s’est déroulée dans les meilleures
conditions. Cette rentrée, c’est aussi le bouleversement
des structures de coopération intercommunales, avec
la disparition du Syndicat du collège Hubert Robert
(Transports scolaires vers cet établissement). Et aussi
le S.E.D.R.E. dont l’avenir n’est pas clairement
indiqué ; le résultat de tous ces regroupements qui
devrait permettre des économies de personnel et de
coût de fonctionnement n’est pas du tout évident, mais
par contre la certitude de la perte de proximité des
services l’est à coup sûr. C’est pourquoi, la création de
la Maison de Services au Public est importante pour
aider les citoyens dans leurs démarches, les conseiller,
les diriger, obtenir des contacts téléphoniques ou vidéo
avec les personnes référentes et des rendez-vous, les
partenaires sont : Pôle emploi, la mission locale, la
caisse d’allocations familiales, la caisse primaire
d’assurance maladie et certainement la C.N.A.V. et la
M.S.A. Rendez-vous au 1er semi-marathon et aux
Boucles de la Juine le dimanche 2 octobre et à la
Brocante du dimanche 9 octobre.
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Agenda du Mois
Dimanche 2 octobre
Samedi 1 et dimanche 2 octobre
Dimanche 9 octobre
Vendredi 21 octobre
er

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Prochaine permanence vendredi 28 octobre 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 :
Jeudi 13 octobre 2016
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30
Jeudi 6 octobre 2016
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Mardi 18 octobre 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
 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

1er semi-marathon et Boucles de la Juine
Secrets de jardins en Essonne
Brocante au stade municipal
Tournoi FIFA16
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
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 9h30
Dimanche 23 octobre à 9h30.
PERMANENCE CNAV
Le site Internet www.lassuranceretraite.fr vous permet de
profiter de vos services personnalisés et sécurisés - obtenir
des informations sur votre retraite - prendre rendez-vous
Le 39 60 disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h (coût d'un
appel local depuis un poste fixe), ce numéro offre la possibilité
de prendre rendez-vous - obtenir des informations sur votre
retraite. Une permanence retraite est assurée à Etampes
12, rue Evezard rendez-vous pris au 39 60.
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’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
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

Vos petites annonces :
 A vendre deux canapés 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

Jours et heures d’ouverture de la mairie :

ETAT CIVIL

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

Naissance

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

Attention changement
d’heure dans la nuit du
29 au 30 octobre 2016

Bienvenue à
Kyana, Ghislaine, Karine LAURÉAT
Née le 21 septembre 2016 à Longjumeau

Mariages
Tous nos vœux de bonheur aux mariés
Eric, David, Yves BRUNET
& Sandra, Michelle BIARD
Le 03 septembre 2016 à Saclas
Nicolas, Gilbert, Henri COUTELLE
& Céline, Sonia, Aurélie LEGUEDOIS
Le 24 septembre à Saclas

Décès
Sincères condoléances à sa famille
GUILLOT André, Jean-Marie, Joseph
Décédé le 28 août 2016 à Etampes
Agé de 87 ans

NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU

REPARATIONS et CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

 01.64 95.60.47
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 29 AOUT 2016
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
09/2016
: Avenant n°2 avec la Sté Destas & Creib pour
les travaux de construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire Lot 1 : GO-Maçonnerie-Carrelage
10/2016 : MAPA avec la Sté Destas & Creib pour les travaux de
rénovation/extension de la Mairie et création d’une maison de
services au public lot 1 : VRD GO-Maçonnerie-RavalementCarrelage
11/2016 ET 12 /2016 : ANNULEE
13/2016 : MAPA avec la Sté Girard Ouvrages Bois pour les
travaux de rénovation/extension de la Mairie et création d’une
MSAP Lot 2 : Menuiserie bois
14/2016 : MAPA avec la Sté Levèque pour les travaux de
rénovation/extension de la Mairie et création d’une MSAP lot 5 :
Plomberie
15/2016 : MAPA avec la Sté Stola pour les travaux de
rénovation/extension de la Mairie et création d’une MSAP lot 7 :
Climatisation - VMC
16/2016 : MAPA avec la Sté France Résille pour les travaux de
rénovation/extension de la Mairie et Création d’une MSAP lot 10 :
Résille métallique
17/2016 : MAPA avec la Sté Technic baie pour les travaux de
rénovation/extension de la Mairie et création d’une MSAP lot 4 :
Menuiserie Aluminium – Serrurerie
18/2016 : MAPA avec la Sté Gallopin pour les travaux de
rénovation/extension de la Mairie et création d’une MSAP lot 3 :
Couverture - Etanchéité
19/2016 : MAPA avec la Sté Stola pour les travaux de
rénovation/extension de la Mairie et création d’une MSAP lot 6 :
Electricité



Signature de l’avenant n°4 au contrat d’eau

Un contrat négocié avec la commune en 1989, pour 30 ans a été
signé avec la Société Pichon Services, devenue depuis SFDE,
filiale de VEOLIA. Il prévoyait un quota de factures, des impayés,
réduit. La législation ayant changé avec l’interdiction de
fermeture des compteurs pendant 1 an en cas de non-paiement
ou la prise en compte de la surconsommation, les factures
impayées sont en augmentation de 60 %. En raison du
déséquilibre des comptes d’exploitation, le délégataire demande
l’augmentation de la part fixe de 4,057 € en valeur de base soit
7,65 €HT en valeur actualisée, établi par signature d’un avenant
au contrat d’eau potable.
Vote : Unanimité

Signature d’une convention
Signature d’une convention tripartite entre la commune de
Saclas le Siredom et NaturEssonne concernant la gestion et
l’utilisation temporaire à titre gratuit d’un terrain situe sur le
domaine public de Saclas à destination d’un ilot de biodiversité
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

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


Budget O.C.C. : Décision Modificative n°2
Une DM sur le budget à caractère commercial permettant de
régler les dépenses d’étanchéité de la toiture de la crèche,
nécessitées par une fuite d’eau pluviale qui impactait le cabinet
n°1 de la Maison de Santé. Il convient donc d’augmenter les
crédits de 20 000 € au compte 2313.
Vote : Unanimité

Cession du Cabinet Médical : Lot 1
DECIDE à l’unanimité la cession de la propriété sise à 2 av Jean
Jaurès, référencée AE22 pour la somme de 209 750 €, dans le
respect des règles du droit civil régissant la cession immobilière
et dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de
personne publique du vendeur, à la SCI CE2G représentée par
Madame Céline GICQUIAUD.

Signature d’une convention de partenariat établie entre
la Ste Historique et Archéologique du canton de Méréville pour
la protection et la mise en valeur du site du sanctuaire galloromain de Saclas sis sur les parcelles AE 109 et AE 110.
Vote : Unanimité

Demande de subvention auprès des services de l’Etat
pour le fonctionnement de la MSAP
Le Maire est autorisé à l’unanimité à déposer un dossier de
demande de subvention pour le fonctionnement de la MSAP
auprès des services de l’Etat et à signer tous les documents y
afférents

Demande de subvention auprès des services de l’Etat
pour le fonctionnement de la MSAP
Le Maire est autorisé à l’unanimité à déposer un dossier de
demande de subvention pour le fonctionnement de la MSAP
auprès des opérateurs associés et à signer toutes les
conventions y afférentes

Motion pour déclarer la commune hors zone TAFTA
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, s’opposent
aux accords de libre-échanges avec les Etats-Unis (TAFTA) et
le Canada (CETA) qui anéantiraient le modèle de notre société
notamment
en
matière
de
santé,
d’alimentation,
d’environnement et de droits sociaux). (Délibération visible en
totalité sur Internet et à disposition en Mairie)

Pacte rural avec la région – aide à la revitalisation
commerciale des communes et EPCI en milieu rural
Mr le Maire rappelle l’objectif de cette aide qui est de soutenir les
actions de revitalisation commerciale des centres villes et
centres bourgs des territoires ruraux, concourant à l’amélioration
de l’environnement des commerces de proximité, sous forme de
subvention.
Vote : Unanimité

Signature des conventions avec les opérateurs
partenaires pour le fonctionnement de la MSAP
Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer lesdites
conventions de coopération entre la Commune de Saclas et les
différents opérateurs partenaires.

Fiscalité directe locale
Délibération ajournée
Pas d’impôts et taxes nouveaux

LA POSE DE LA 1ère PIERRE DE LA
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
AURA LIEU LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
A 16H00 - 19 RUE DE LA MAIRIE
EN PRESENCE DE MADAME LA PREFETE
ET DE MONSIEUR LE SOUS PREFET
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
20/2016
Portant signature du MAPA avec la Société Peintechnic pour les travaux de rénovation/extension de la Mairie et création d’une maison
de services au public.
21/2016
Portant signature du MAPA avec la Société AGD pour les travaux de rénovation/extension de la Mairie et création d’une maison de
services au public lot 8 : Isolation – faux plafonds

Donation Thomas à la commune de Saclas
Mme Thomas habitant 26460 BOURDEAUX et propriétaire de la parcelle AH 92 rue des Louveries désire en faire donation à la
commune de Saclas. Attendu que cette donation est avantageuse pour la commune, Monsieur le Maire demande l’autorisation de
signer l’acte de donation et régler les frais y incombant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer cet acte et régler les frais y incombant

Nous avons appris les décès de Christian Bidochon et Michel Auclère, originaires de Saclas où ils ont
passé leur enfance ainsi que Madame Françoise Ripoll ancienne commerçante de notre commune.
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.
Yves Gaucher

UNE BELLE JOURNEE A CHARTRES…
Un grand merci aux 53 personnes qui ont participé à
l'escapade Chartraine le dimanche 18 septembre, organisée
par le C.C.A.S. Belle découverte de la cathédrale et de la
restauration de la 1ère phase achevée.
Le COMPA (Conservatoire de l'Agriculture) témoigne de la
créativité du monde agricole au cours des siècles. Et un final,
en petit char'train, tout en lumières dans les rues de Chartres
Annie Lepage
Le Docteur Michel DRIEUX est décédé, il avait 96 ans. Chirurgien-Dentiste, il avait exercé à Saclas dans
les années 50. Tous les Saclasiens habitants la commune à l’époque se souviennent de lui car il était
apprécié pour la qualité de ses soins et par la cordialité de son accueil.
Son cabinet, situé 7, rue René Croizet, était ouvert deux jours en fin de semaine, il était attaché à Saclas,
à sa propriété de Bierville et j’appréciais ses rencontres, occasion d’évoquer le temps passé. A l’issue
d’une carrière bien remplie, nous lui souhaitons de reposer en paix avec nos souvenirs attristés.
Yves Gaucher
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REVISION DES LISTES ELECTORALES

TAXE FONCIERE : POURQUOI AUGMENTE-T-ELLE ?
En recevant votre taxe foncière, vous allez constater une hausse du
taux départemental de taxe foncière. Le Conseil départemental a été
obligé d’augmenter cette taxe pour redresser ses comptes. Plusieurs
explications justifient cette décision difficile.
D’abord, comme toutes les collectivités territoriales, le Département doit
faire face à une baisse considérable des dotations de l’Etat. Il a ainsi
perdu 184 millions d’euros sur 4 ans. Parallèlement, ses dépenses
sociales obligatoires ne cessent d’augmenter (RSA, aides personnes
âgées, personnes handicapées, etc.). Le reste à charge pour le
Département est passé de 90 millions en 2013 à 130 en 2015. Il convient
de rappeler que ces
dépenses
obligatoires
représentent plus de 90 %
du budget départemental.
Dans ce contexte national très défavorable, la situation essonnienne est
aggravée par la dette que la précédente majorité a multipliée par 5. Elle atteint
désormais un milliard d’euros !
Un audit indépendant a révélé en outre l’existence de 108 millions d’euros de
factures impayées !
Cette somme est due, pour
l'essentiel, à des établissements
qui accueillent des personnes âgées et handicapées. Après avoir porté plainte
pour ces dysfonctionnements budgétaires, le Département a commencé à
rembourser mais cela va prendre plusieurs années.
C’est donc en dernier recours, et après avoir mis en œuvre toutes les pistes
d’économies possibles (plus de 60 M€ en deux ans), que le Conseil
départemental a été contraint d’actionner le levier fiscal, celui de la taxe
foncière étant le seul que la loi met à sa disposition.
A 16,37 % en 2016, le taux de taxe sur le foncier bâti reste toutefois en Essonne l’un des plus faibles de la Grande
Couronne, contre 18 % en Seine-et-Marne et 17,18 % dans le Val d’Oise qui ont également été contraint d’augmenter cet
impôt.
Le Département va pouvoir poursuivre sa mission d’aide aux plus fragiles, de rénovation des collèges, d’entretien des
routes, de financement des pompiers… En d’autres termes, la hausse des impôts va sauver le service public départemental,
et permettre au Conseil départemental d’améliorer votre quotidien et de préparer l’avenir de l’Essonne.
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INFOS SIREDOM…

OCTOBRE ROSE 2016 – une mammographie peut sauver une vie…
1 femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le cancer du sein.
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement être guéri dans 9 cas
sur 10 mais aussi être soigné par des traitements moins lourds. C’est pourquoi,
aujourd’hui, le dépistage est une arme efficace contre ce cancer.
L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses
de
l’Essonne) invite tous les 2 ans par courrier les femmes de 50 à 74 ans, sans symptôme
apparent ni facteur de risque particulier à réaliser une mammographie (radiographie des
seins) de dépistage chez le radiologue de leur choix. L’examen pris en charge à 100 %
par les caisses d'assurance maladie sans avance de frais, comprend un examen
clinique des seins et une mammographie.
Dans certains cas, votre médecin traitant ou votre gynécologue vous conseilleront
d’autres modalités de surveillance, notamment si vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein.
Dans plus de 93 % des cas, la mammographie est normale. Elle est systématiquement envoyée par le
radiologue à l’ADMC 91 où elle est lue par un 2ème radiologue spécialement formé.
Dans moins de 7 % des cas, une anomalie est identifiée. Cela ne signifie pas que c’est un cancer, dans la
plupart des cas, l’anomalie est bénigne. Pour en identifier l’origine, le radiologue propose des examens
complémentaires. Pour surveiller l’évolution d’une image qui paraît bénigne, il peut demander une surveillance
rapprochée. Ces examens sont pris en charge dans les conditions habituelles de remboursement par les caisses
d’assurance maladie.
Pour être utile cette mammographie doit être faite très régulièrement, tous les 2 ans. Dans l’intervalle,
n’hésitez pas à consulter sans tarder un médecin si vous remarquez des changements inhabituels au niveau de
vos seins. Pour plus de renseignements, consultez le site internet de l’ADMC 91 à l’adresse suivante:
www.admc91.org ou contactez-nous par téléphone au 01 64 90 52 12 ou par mail à : sein@admc91.org

8 La Vie des Saclasiens

Dans le cadre des Secrets de jardins en Essonne
qui auront lieu les 1er et 2 octobre 2016
Le jardin d'Igor et Tamara ouvre ses portes de 14h à 18h
Chants russes à 16h - Entrée Libre
Bienvenue à tous (pas de chiens SVP)
21 rue de Gittonville 91690 SACLAS
Fin de la journée à 16h30 – Moment de convivialité
Si vous êtes préoccupé par ce thème et que vous
souhaitez-vous informer et connaître les bonnes
attitudes à adopter, inscription obligatoire pour
participer à cette demi-journée, en renvoyant
le flyer distribué par votre mairie au :
CLIC SUD ESSONNE
19, promenade des Près
91150 Etampes
Ou bien par téléphone au : 01.60.80.15.67

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
- Préparation et rangement du Forum
- Préparation et rangement des salles
(diverses cérémonies)
- Entretien des locaux et du centre-ville
- Rebouchage trous sur la voirie avec du
goudron à froid
- Ramassage dépôts sauvages
- Entretien des fleurs et espaces verts
- Préparation future salle pour l’école de musique
- Transports de matériels divers
- Nettoyage des avaloirs d’eaux pluviales
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BROCANTE D’AUTOMNE
ORGANISEE PAR LE CLUB ADO
LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
AU STADE MUNICIPAL DE SACLAS
POUR RAISON DE SECURITÉ
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06.87.58.22.21

Nous souhaitons beaucoup de compréhension de la part
des automobilistes auprès des signaleurs lors du passage
des coureurs. Nous faisons appel à des bénévoles pour
cette manifestation.
Nous contacter au 06 12 67 72 24 ou au 01 64 95 49 85.
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C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli nos associations pour leur
installation ce samedi 10 septembre 2016 dès 9h30. Puis nous leurs avons offert
une petite collation qui fut très appréciée de tous. Ensuite, découverte des
activités sportives, culturelles et autres proposées pour les
visiteurs venus très nombreux au cours de cette journée.
Quelques démonstrations présentées par la danse sportive,
le Karaté (O.K.E.S)) la zumba du Club ado et l’UBS (boules)
ont animé cette manifestation et ont su ravir le public. 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 Député Maire d’Etampes Franck Marlin.
L’animation extérieure organisée par le Club Ado pour le plaisir des petits et des
grands « un parc de structures gonflables » et moules frites en soirée pour clôturer le forum.

REMERCIEMENTS
Pour la présence de Monsieur Yves Gaucher Maire de Saclas et son Conseil
Municipal, Monsieur Guy Crosnier Maire de la Forêt Sainte Croix Conseiller
Départemental de l’Essonne, Monsieur Daniel Ciret Maire de Guillerval,
Monsieur Dominique Leroux Maire de Boissy la Rivière, Monsieur Grégory
Courtas Maire de Pussay, Monsieur Gonzalo Delgado délégué à la culture et
au tourisme de Pussay.
Josiane Marty, Florence Hanniche, Isabelle Vincent pour l’inauguration,
l’organisation et le bon déroulement du forum.
Au service de sécurité mis en place par la Municipalité.
Aux services techniques pour la mise en place et le rangement du forum.
A toutes les associations participantes :
Club Ado, O.K.E.S (Karaté), Danse sportive,
Renforcement musculaire, Tennis municipal,
Boucles de la Juine, Gym loisirs des 3 rivières,
U.S.S.M, Bibliothèque Municipale, A.P.R.E.S,
crèche les Petites Cigognes, U.B.S (Boules) la
CAPOEIRA et les Ateliers panoramique (2
nouvelles associations de Saclas)
L’Amicale des pompiers, le Ball Trap et le New body pour leurs portes ouvertes
La Gauloise (pêche) animation au Plan d’Eau
Josiane Marty, Maire adjoint, chargée de la communication

COMMUNIQUE DE L’A.P.R.E.S.
« Les journées du Patrimoine » ont permis les 17 et 18 septembre que l’église de Saclas
soit ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et offert à 21 personnes (dont un pèlerin en
route pour Saint-Jacques de Compostelle), de la visiter. Ils nous ont fait part de leur
satisfaction. J’ai détaillé les divers travaux que l’association a, en partenariat avec la
mairie, réalisé grâce aux généreux donateurs et à tous nos amis qui répondent
favorablement à chaque invitation à venir partager soit une choucroute soit un couscous.
A ce propos le dimanche 6 novembre à partir de 12 h 30, à la salle communale,
nous serons heureux de vous accueillir pour déguster le couscous de la Maison
Pavard. Comme d’habitude nous espérons que vous viendrez nombreux pour
un après-midi de détente et de convivialité. Le prix du repas reste, une fois de
plus, inchangé à 27 € par personne.
Le Président de l’A.P.R.E.S.
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE...
Merci aux nombreux visiteurs du Forum des Associations du 10 septembre dernier
qui se sont arrêtés sur notre stand, et aux 5 familles qui se sont inscrites à la
bibliothèque (6 adultes et 8 enfants). Nous espérons que d’autres suivront leur
exemple dans les jours prochains. Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite
ainsi que les prêts. (Voir les horaires en page 2). De nombreux ouvrages sont venus
renouveler notre catalogue depuis le début de l’année 2016 :
44 achetés par la Mairie, 22 par l’Association et 181 dons de livres récents et en bon état. D’autres sont prévus
avant la fin de l’année. Merci à nos généreux donateurs.
Nous donnons rendez-vous aux enfants le 5 novembre 2016 pour notre spectacle annuel de marionnettes à
la salle des fêtes de Saclas.
A bientôt, Mauricette pour l’équipe.

NOUVEAUX A SACLAS…
L’association ATELIERS PANORAMIQUE vous propose pour l’année 2016/2017
 Des cours de dessin et de peinture animés
par Carole MELMOUX 06 78 20 60 05
 Des cours de relooking de meuble animés
par Aude MENARD 06 23 39 96 34
Nous vous proposerons aussi des ateliers ponctuels
d’écritures,
de mosaïque,
de
céramique,
de
poterie…Contactez-nous pour en savoir plus et connaître
les dates de stages.
Email : atelierspanoramique@gmail.com

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 : jlcreon@free.fr
Ouverture générale de la chasse le 25 septembre 2016
Dates de chasse pour les battues 2016 / 2017
8 octobre 2016 - 22 octobre 2016 - 5 novembre 2016 - 19 novembre 2016 - 3 décembre 2016 - 17 décembre
2016 - 7 Janvier 2017 - 21 Janvier 2017 - 4 février 2017 - 18 Février 2017 - 25 Février 2017
A cette occasion les Chemins communaux seront pancartés pour prevenir les promeneurs

Le Président, CREON Jean-Luc

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

Horizontalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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 – Culture 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°243 SEPTEMBRE 2016) :
Horizontalement : 1/ BALTHASAR 2/ ROUTINES 3/ OUT - VIN 4/ UTILEMENT 5/ NERAC
6/ LIEN - TENT 7/ LENT - OU 8/ ANTIQUITE 9/ RA – LURCAT 10/ ALESENT 11/ SAHEL - TE
Verticalement : A/ BROUILLARDS B/ AOUT - IENA C/ LUTINENT - AH D/ TT - LENTILLE
E/ HIVER - QUEL F/ ANIMATEURS G/ SENECE - ICE H/ AS - NOTANT I/ STATUETTE

La recette du mois : « Gâteau aux pommes

moelleux et caramélisé »

Ce gateau aux pommes, extrêmement facile à réaliser est délicieux. IL est
devenu l’un des classiques de la maison.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Ingrédients : 6 ou 7 petites pommes coupées en lamelles ou en cubes
10 cuillères à soupe de farine - 6 cuillères à soupe de sucre - 4 cuillères à
soupe d’huile - 6 cuillères à soupe de lait - 1 sachet de levure chimique - 2
oeufs - 1 pincée de sel - Quelques amandes effilées
Préparer à part : 4 cuillères à soupe de sucre - 4 cuillères à soupe de rhum - 50 g beurre. Epluchez les pommes
et coupez-les en tranches ou en cubes. Mélangez tous les ingrédients. Mélange sucre farine. Ajoutez les
pommes. Mettez dans un plat beurré. Enfournez thermostat 6 (180°C) pendant 30 minutes.
Retirez du four. Faites fondre sur feu doux le sucre, le beurre et ajoutez le rhum. Mélange sucre beurre
rhum Arrosez le gâteau avec ce mélange et remettez au four 20 minutes.
Servez tiède (il est meilleur) ou froid.
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