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Le Mot du Maire : 

     

été touche à sa fin et la rentrée scolaire est 
arrivée. Souhaitons que la période des 
vacances ait été profitable à tous pour 

recharger les batteries au physique et au moral, malgré 
les évènements dramatiques de juillet, dont chacun 
garde un souvenir douloureux avec la crainte de 
répétitions. Nous avons dû annuler le feu d’artifice par 
soucis de sécurité mais aussi parce que nous n’avions 
pas le cœur à faire la fête (même Nationale) après tant 
de morts horribles et de blessés. 
Mais la vie doit continuer car la terreur ne doit pas nous 
faire renoncer à notre mode de vie et à nos libertés de 
penser, de croire et d’agir. 
Les travaux de rénovation et d’agrandissement de la 
Mairie vont démarrer pour nous doter d’un bâtiment 
administratif fonctionnel et adapté au développement 
de notre village et offrir à la population des prestations 
supplémentaires qui permettront de retrouver les 
contacts de proximité perdus avec les administrations 
partenaires. Le financement est assuré par une 
subvention importante de la Préfecture de Région Ile de 
France dans le cadre de l’enveloppe de relance de 
l’investissement des collectivités locales, à hauteur de 
400 000 euros complété par le Conseil Départemental, 
la C.A.E.S.E., la réserve parlementaire et quelques 
autres espérés pour septembre. 
Je vous donne rendez-vous au Forum des Associations 
le samedi 10 septembre 2016 à la salle des fêtes.

L’ 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire et 

Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Prochaine permanence vendredi 23 septembre 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 :  
Jeudis 8, 22 & 29 septembre 2016 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 1er septembre 2016 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Mardis 6 & 20 septembre 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 septembre 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’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 sema

   

 

 

                      

Agenda du Mois 

 

           Samedi 10 septembre   FORUM DES ASSOCIATIONS 
           & structures gonflables  
       Samedi 17 & dimanche 18 septembre  Les journées du patrimoine 
 

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

   A VENDRE VIAGER à 10 kms de Sancerre – Maison 
ancienne de village bord de rivière de 100 m2 - 4 pièces 
2 étages – Salle de bain – cuisine – cave voutée – 
chauffage neuf au fuel – garage et jardin indépendants. 
Occupée 2 ans, libre ensuite. Bouquet 19 000 € rente 
mensuelle : 160 €  
Renseignements : 06.31.67.94.94 

                
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

     NOUVEAU A SACLAS… 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 

ETAT CIVIL 

Naissances 

Bienvenue à 
 

GRELOT CHATELIN Laly, Corinne 

Née le 28 juillet 2016 à Etampes  
 

Mariages 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés 
 

FERNANDEZ Jonathan  

& RAMOS Andréa 

Le 16 juillet 2016 à Saclas 

 

DROT Etienne, Henri, Jean 

& DEROUIN Sandrine, Chantal 

Le 20 août 2016 à Saclas 
 

Décès 

Sincères condoléances à sa famille 
 

POITOU Michel, Claude 

Décédé le 1er août 2016 à Etampes  

Agé de 77 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE  

LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 
 

 

PROCHAIN RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 

 
 01.64 95.60.47 

 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MERCREDI 29 JUIN 2016 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire : 
05/2016 : signature d’un avenant n°1 avec la Ste AGD pour les 
travaux de construction d’une maison de sante pluridisciplinaire 
lot 8 / isolation – faux plafonds   
06/2016 signature d’un avenant n°1 avec la Sté Destas & Creib 
pour les travaux de construction d’une maison de sante 
pluridisciplinaire lot 1 : go-maçonnerie-carrelage 
07/2016 signature d’un avenant n°1 avec la Ste Stola pour les 
travaux de construction d’une maison de sante pluridisplinaire 
lot 6 : électricité 
08/2016 signature d’un avenant n°1 avec la Ste Crambes pour 
les travaux de construction d’une maison de sante 
pluridisplinaire lot 10 : VRD aménagements extérieurs 

 Sortie de la Commune de St Cyr La Rivière du 
SI4RPB 
Délibération ajournée 

 Projet de fusion des Syndicats de Transport 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la fusion des 
syndicats suivants : transport des élèves du collège 
Hubert Robert de Méréville, transport du Sud Essonne, et 
le syndicat mixte scolaire de la région de la Ferté-Alais  

 Projet de fusion des Syndicats de l’Energie 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la fusion des 

syndicats suivants : Le Syndicat Intercommunal de 

l’Energie de la Région d’Angerville (SIERA) et Le 

Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Etampois (SIEE) 

 Titularisation d’un agent et modification du tableau 
des emplois 
Création d’un poste d’ATSEM à Temps complet pour un 
agent ayant obtenu son concours. 
Vote : unanimité 

 Mandat donné au CIG pour une protection sociale 
complémentaire 
Considérant l’intérêt de donner mandat au C.I.G pour la 
protection sociale complémentaire des agents. Le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de se joindre à 
la procédure de mise en concurrence engagée par le 
C.IG pour la protection complémentaire des agents. 

 Subventions aux associations et aux coopératives 
scolaires 

Voir page suivante 

 Procédure biens vacants sans maître – phase 2 
Monsieur le Maire est chargé de prendre l’arrêté 
constatant l’incorporation dans le domaine communal des 
immeubles énumérés dans la délibération (visible en 
Mairie) et est autorisé à signer tous les documents et 
actes nécessaires à cet effet. 
Vote : unanimité 

 Convention relative aux missions d’assistance 
technique avec le Conseil Départemental dans le 
domaine de l’eau 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite à nouveau 

l'Assistance Technique Départementale (ATD) proposée 

par le Conseil Départemental et autorise le Maire à signer 

la convention en prenant acte de la rémunération 

forfaitaire annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 Remboursement d’une facture réglée à tort par 
l’ADMR 
Les services techniques municipaux étant responsables de 
l’incident qui a provoqué la casse d’un pare-brise d’un des 
véhicules de l’ADMR le conseil vote à l’unanimité le 
remboursement de cette facture d’un montant de 239.44 € 

 Demande complément de subvention à la CAESE 
le Conseil Communautaire ayant validé, en date du 6 avril 
2016, la possibilité de pouvoir bénéficier d’une majoration 
de la dotation de 20 % pour les projets s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable, le conseil 
municipal décide à l’unanimité de demander un 
complément de subvention pour la Maison de services au 
public. 

 Budget eau : DM1 

Vote : unanimité 

 Budget principal : DM1 

Vote : unanimité 

 Budget O.C.C. : DM1 
 

Vote : unanimité 
 

 Motion pour la création du Syndicat d’Elimination 
des Déchets du Territoire du SEDRE 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité : 
La motion appelant à la refondation du Syndicat du SEDRE 
(déchets) dissout par le Préfet au 31 décembre 2015. Il a 
obtenu finalement l’autorisation de fonctionner jusqu’en 
septembre. La motion demande la recréation du SEDRE. 
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 Rapport sur l’eau 
Rapport sur l’eau d’après le rapport de Véolia 2015 adopté à l’unanimité 

 Motion pour une demande de dérogation d’adhésion au groupement hospitalier de territoire (G.H.T.) de 
l’établissement Barthélémy durand 
Mr le Maire informe l’Assemblée délibérante des préoccupations des professionnels de santé face au projet d’intégration 
d’un Groupement Hospitalier de Territoire (G.H.T.) par l’Etablissement Public de Santé (E.P.S.) Barthélémy Durand, implanté 
à Etampes notamment en matière de situation géographique et en matière d’offre de soins. Le Conseil décide donc à 
l’unanimité de voter cette motion. 

 Demande de subvention à la Région pour installation d’une vidéo protection efficace 
Vote : unanimité 

 Demande de subvention au SIERA pour l’installation électrique de la Maison de Service au Public 
Délibération non valable, la commune n’étant pas éligible 
 Demande de subvention culturelle à la C.A.E.S.E. dans le cadre du Patrimoine 
Une animation musicale a été effectuée par le conservatoire de la C.A.E.S.E. pour couvrir le vernissage du salon. Il informe 
que cette prestation a été facturée 400 € à la commune de Saclas, Monsieur le Maire indique que cette prestation peut faire 
l’objet d’une demande de subvention à la C.A.E.S.E. près de la commission culture. 
Vote : unanimité 

 Programme pluri annuel d’amélioration et d’extension de la vidéo protection 
Décide l'engagement d'un programme pluriannuel d'amélioration de la vidéo protection, approuve la demande de 
subvention, sollicite l’aide du bureau d’études techniques et autorise, le Maire à signer le contrat ainsi que tous documents 
afférents à ce dossier 
Vote : unanimité 

 

 
SUBVENTIONS ALLOUEES AUX 

ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal indique que seules les 
associations ayant satisfait à leurs obligations légales 
en termes de communication de leur bilan du 
précédent exercice obtiendront le versement de la 
subvention qui vient de leur être attribuée. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il convient 
également de détailler, par une délibération, les 
subventions allouées aux coopératives scolaires pour 
l’année 2015. C’est pourquoi, il lui propose les 
sommes suivantes :  

Coopérative de l’école élémentaire : 5 400 euros 
Comprenant 300 euros pour le tennis à l’école  
Coopérative de l’école maternelle : 2 700 euros 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

SALLE OU 
TERRAIN 

SUBVENT. 
2016 allouée 

Tennis municipal Terrain municipal 495 

New Body Salle communale N’a pas souhaité de 
subvention 

USSM (foot) Terrain municipal 765 

Karaté gymnase 630 

Danse sportive Toutes les salles 405 

Renforcement musculaire Salle des fêtes N’a pas souhaité 
de subvention 

UBS (boules) Chalet municipal 315 

AAPPMA la Gauloise Plan d’eau 225 

Amicale la Gauloise Plan d’eau 225 

Krav maga gymnase Bilan non fourni pas 
de subvention 

Boucles de la Juine  600 

ACCA (chasse) Terrain municipal 360 

   

   

Gym Loisir 3 rivieres Salle des fêtes 360 

Ball trap  Convention non 
signée pas de 

subvention 

Sous-total  4380 € 

ASSOCIATIONS 
NON SPORTIVES 

  

Club Ado Salle communale 1170 

Téléthon  180 

Amicale pompiers  360 

ADMR Locaux commune 1800 

Crèche parentale Locaux commune 1000 

Site archéologique  90 

Salioclitae (bibliothèque) Salle communale 225 

Trans express 91  35 

FNACA  90 

Resto du cœur   90 

Croix rouge  90 

Ecole pompiers juniors  90 

Total général  9600 € 

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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LES TRAVAUX DE LA MAIRIE… 
 

La Mairie de Saclas n’est plus adaptée à son rôle de centre administratif de la commune. Les installations 
électriques sont loin d’être aux normes, l’informatique est défectueuse ; l’absence de toilettes « handicapées » 
et les services à l’étage sont contraires aux obligations d’un établissement recevant du public. Une rénovation 
complète qui s’imposait a donc été décidée.  
Dans le même temps, l’Etat promeut et finance des « Maisons de Services au Public » qui sont des 
établissements destinés à aider les personnes en difficulté dans leurs démarches administratives. L’intérêt de 
cette demande est de compenser l’éloignement de tous les services de proximité. 
Le fonctionnement prévoit une embauche financée en partie par l’Etat et les administrations associées. D’ores 
et déjà nous avons obtenu un financement de 500 000 euros sur un coût de 800 000 euros et nous sommes 
dans l’attente de subventions complémentaires pour réaliser l’agrandissement nécessaire de notre bâtiment. 
Les Saclasiens sont donc assurés de se voir doter d’une mairie fonctionnelle avec de nouveaux services sans 
craindre une augmentation de leurs impôts communaux. 

Yves GAUCHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MICHEL POITOU… 
 

Michel est né le 19 septembre 1938 à Vitry sur Seine, arrivé à Saclas avec sa famille quand l’entreprise 
Martin s’y est installée, il y travailla jusqu’au 1er mai 1967 quand il fût embauché à la Mairie. Tout d’abord 
chauffeur il conduisait le car communal pour le ramassage scolaire, les sorties scolaires et festives, ce 
fût vite l’homme à tout faire de la commune, présent quand il le fallait, quelquefois dimanche et fêtes. 
Puis assermenté il devint aussi garde champêtre sans jamais avoir terrorisé personne même pas les 
enfants, il effectuait les vacations funéraires et autres, routières, service de l’eau, d’assainissement 
ramassages des déchets. 
Michel fût aussi de la génération A.F.N. affecté en Algérie il s’illustra dans les transports et fût médaillé, 
donnant plus de 2 ans de sa vie à la France. Après sa libération, il fût un animateur de la F.N.A.C.A., 
porte drapeau et acteur de toutes les commémorations et cérémonies d’anciens combattants. On peut 
dire des quantités de choses sur Michel car il fût pendant trente et un an au service de la commune, mêlé 
à toutes les joies et les peines des Saclasiens, il fût un acteur essentiel de la vie communale et nous lui 
exprimons notre reconnaissance pour son dévouement et sa conscience professionnelle.  
Mis à la retraite le 30 septembre 1998, il restera un habitué du Club des anciens et du repas du mercredi 
jusqu’à ce que, ses dernières années, la maladie lui face perdre ses repères. Michel fût aussi un pompier 
volontaire toujours prêt à l’assistance aux personnes en danger, aux incendies aux inondations. 
 

Michel, nous garderons le souvenir d’un homme toujours prêt à rendre service ; d’un bon camarade, 
compatissant aux soucis de son prochain, d’un Saclasien qui a compté dans la vie de notre village. 
 

Michel, repose en paix avec toute la considération de tes concitoyens. 
Yves GAUCHER 
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DEPART EN RETRAITE  
DE NADINE CLEMENCEAU  
  LORS DE LA FETE DES ECOLES… 
 

Nadine Clémenceau. 
C’est avec un peu de tristesse que je m’adresse à vous aujourd’hui car vous 
allez nous quitter. 

Vous êtes arrivée à l’école de Saclas en 1994, il y a 22 ans, et depuis 2009 
vous en assurez la Direction, vous avez enseigné et accompagné des 
quantités d’enfants devenus des adultes (plus de 400). C’est pourquoi, vous 
êtes une personnalité de Saclas, car l’enseignement, en plus de la pédagogie 
pour faire entrer le programme dans les petites têtes promptes à s’intéresser 
à d’autres choses plus attrayantes, vous met en contact avec les familles et 
la réalité sociale parfois difficile. 
Votre métier, vous l’avez assumé pleinement avec clairvoyance entre les directives de l’éducation nationale, la 
réalité du terrain et les demandes des familles et nous vous remercions de l’avoir fait à Saclas, car vous l’avez 
fait avec humanité, avec l’attention nécessaire pour de jeunes enfants, la conscience professionnelle, je dirai 
même la passion de ce métier qui s’exerce avec les enfants mais qui vous mêle indirectement à des cas sociaux 
ou familiaux, et je sais que, pour l’avoir approché fréquemment, ce métier nécessite un mental solide et une 
détermination sans faille. 
Nadine CLEMENCEAU, j’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec vous, pour le bien de l’école et pour le bien 
des enfants. 
Recevez, en mon nom, au nom du Conseil Municipal et de tous les Saclasiens nos remerciements pour le travail 
accompli auprès de nos enfants et tous nos souhaits pour une bonne et longue retraite. 

Yves GAUCHER 
 
 
 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE 
 

La rentrée des classes aura lieu le JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016 
Si votre enfant est absent ce jour-là (retour tardif de vacances, maladie ou tout autre empêchement), veuillez 
nous le signifier par écrit afin que nous puissions justifier de nos effectifs. 
Madame Nadine CLEMENCEAU ayant fait valoir ses droits à la retraite, nous souhaitons la bienvenue à  
Madame Laure Perrot qui vous accueillera en septembre. 
A l’école maternelle 84 élèves seront accueillis répartis comme suit :  
26 petits – 35 moyens et 23 grands 

           

RENTREE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE 
 

La rentrée des classes aura lieu le JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016 
A l’école élémentaire nous attendons 121 élèves répartis de la façon suivante : 
31 CP – 23 CE1 – 22 CE2 – 21 CM1 – 24 CM2 
Au vu de l’effectif de CP des doubles niveaux seront à prévoir  
 
Mme OURMIAH aura en charge la classe de CP, Mme MAIA la classe de CE1, Mme DABEK la classe de CE2, 
Mme BOSSERELLE la classe de CM1 et Mme VANIER la classe de CM2. 
                     Bonne rentrée ! F. OURMIAH 
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CAFE DE LA PAIX rue de la Mairie… 
 

Le Café de la paix vous accueille avec plaisir et dans la convivialité du 
mardi au samedi de 7h à 19h30. 
Nous proposons à la vente une large gamme de tabac. Nous sommes 
partenaire de la Française des Jeux, le loto, l'euro million et les jeux de 
grattage sont disponibles dans notre point de vente. Quant à la presse 
nous proposons les journaux suivants le Parisien un quotidien et le 
Républicain un hebdomadaire. 
Le bar est ouvert sans interruption où le patron vous y servira les 
boissons de votre choix dans la bonne humeur. 
 

Bienvenue au Café de La Paix. 
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TRAVAUX D’ETE DES SERVICES 
TECHNIQUES...Aux écoles 
 

Cet été, les services techniques ont effectué la réfection des peintures dans 
la classe de Madame Dabeck ainsi que dans la cuisine des maternelles. 
 

Entretien de la commune  
- Entretien des espaces verts et des cimetières 
- Préparation des salles pour cérémonies 
- Entretien des bâtiments et des avaloirs 
- Dératisation des rues avec la société ECOLAB 
- Contrôle des bâtiments au gaz avec la société VERITAS 
- Rebouchage des trous sur chaussée avec « enrobé » à froid  
- Mise en place et démontage de la fête Nationale annulée par 

respect et sécurité suite aux attentats de Nice 
 

 

 

 

A la Maison de Santé 
Bienvenue à Julie Durand, sage-femme,  

qui occupera le cabinet n°1 à la Maison de Santé  
à partir du 1er septembre 2016. 

 

 
LES SECRETS DE JARDINS… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des Secrets de jardins en Essonne  
        qui auront lieu les 1ers 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   
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33ème EDITION DES JOURNEES DU PATRIMOINE… 
17 & 18 SEPTEMBRE 2016 

Ouverture de l’Eglise Saint-Germain XIIème – XVIème siècles 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 
 

Ma famille et moi-même avons été très touchées et tenons à remercier Monsieur Gaucher, 
Maire de Saclas ainsi que les élus pour l’inauguration du Pont « Michel Baud ». Nous 
remercions aussi toutes les personnes présentes ce jour-là. 

Madame Christelle BAUD. 

 

ACCUEILLANT(e) FAMILIAL(e)  
UN METIER A DECOUVRIR… 

 
Vous souhaitez : Exercer une activité à votre domicile,  
Offrir un cadre familial chaleureux et stimulant à une personne âgée ou 
à un adulte handicapé, 
L’accompagner dans les actes de la vie quotidienne (toilette, prise des 
repas, des médicaments…),  
Privilégier l’écoute, le respect de la personne, le maintien ou le 
développement de ses capacités d’autonomie,  
Vous êtes prêt à travailler en partenariat avec les acteurs médico-
sociaux du Conseil départemental de l’Essonne qui interviennent à 
votre domicile. Vous disposez d’une chambre d’au moins 9 m2, Vous 
pouvez devenir accueillant familial, L’alternative à l’hébergement en 
établissement, connaît une demande croissante, 
Pour y répondre, le Conseil départemental  recherche des familles 
d’accueil.  
Si ce métier vous intéresse, contactez Mme GOUMY au pôle accueil 
familial adultes : 01 60 91 16 79 ou le secrétariat : 01 60 91 26 06. Le 
Président du Conseil départemental délivre l’agrément qui vous permet 
d’exercer ; c’est la personne accueillie ou son représentant légal qui 
vous emploie, donc qui vous rémunère. 
Des documents sont disponibles en mairie ou sur le site internet du 
Conseil départemental : www.essonne.fr 

http://www.essonne.fr/
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CHARTRES EN LUMIERE il reste quelques places…                                                 

 

Dimanche 18 septembre 2016, Visite de CHARTRES !  RENDEZ VOUS 14h00 PLACE DE LA MAIRIE 
 

16H/17H - Visite guidée de  la cathédrale Notre-Dame. Chef-d’œuvre 
d'exception classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, vous y 
découvrirez les clés de son histoire et serez ébahis par son ensemble 
exceptionnel de vitraux des XIIe et XIIIe siècles (le plus vaste au 
monde).  
17H15/18H45- Visite du COMPA, Conservatoire de l’Agriculture, 
mêlant sciences, histoires, techniques et arts, il présente une collection 
de machines agricoles des années 1800 à 1960 racontant le cycle des 
opérations agricoles. Il aborde aussi les grandes questions d’actualité 
liées à l’agriculture, l’environnement et l’alimentation.  

19H - Dîner au restaurant "Tomate et Piment"  
21H - Circuit Nocturne dans Chartres - Découverte des vieux quartiers et des illuminations  
(sans se fatiguer.....) par le "PETIT CHART'TRAIN". Toutes les liaisons d'un site à un autre se feront soit en 
car, soit en petit train. 
Vers 23H - Retour sur Saclas 
PRIX : 52 €   -   INSCRIPTION : En mairie auprès de Nadine. 

         Annie Lepage, Adjointe chargée du CCAS 
 

 

Pour les journées du Patrimoine, Igor et Tamara Drigatsch donneront un concert de chants populaires russes 
À l'église de Marolles en Beauce le Samedi 17 Septembre 2016 à 18h. 

Qu'on se le dise, qu'on se le chante ! 
ENTREE LIBRE 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL INFORME… 

Le Département de l’Essonne fait part des récentes évolutions de l’aide apportée aux élèves essonniens en 
matière de transports scolaires et ce que cela induit pour les familles en termes d’impact financier à compter de 
la rentrée 2016. 
La Direction des transports et de la Mobilité se tient à votre disposition pour plus de précisions sur les différentes 
Aides au transport scolaire par mail transports@cg91.fr ou par téléphone au 01 60 91 96 80 sur le dispositif 
Imgine’R et au 01 60 91 96 71 sur les autres dispositifs. 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

mailto:transports@cg91.fr
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 « Un succès phénoménal » titrait Le Républicain 
du 23 juin. Pour être un peu fort, le mot souligne 
néanmoins le véritable succès de la 17e édition 
du gala de l’ADSS qu’a accueillie Saclas en ce 
dimanche ensoleillé du 19 juin 2016. 
Du soleil, il y en avait aussi plein les cœurs. Les 

danseurs — pas moins de 90 — ont enchaîné leurs chorégraphies sourire aux 
lèvres, malgré l’appréhension que connaissent tous les artistes avant d’affronter le public. 
C’est que le public était venu nombreux saluer les performances des danseurs. Parents, amis, voisins, 
Saclasiens s’étaient donné le mot et le gala a fait salle comble, à grand renfort de bancs et chaises d’emprunt. 
L’inconfort n’a cependant pas entamé la bonne humeur des spectateurs qui ont applaudi les 22 prestations qui 
les ont — presque — conduits d’un bout à l’autre de la Terre.  
Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Le thème l’annonçait : 
Danses et musiques du monde. Tout un programme… Et, de fait, la piste a vu se 

succéder des enfants (les plus jeunes ont tout juste 4 ans), 
des ados et des adultes, simples amateurs ou compétiteurs. 
Des deux sexes. Preuve, s’il en était besoin, que la danse 
n’est pas une affaire de filles.  
Mis en confiance par leurs professeures, chauffés à blanc par 
les deux animateurs, encouragés par le public, les danseurs ont tour à tour exécuté leurs 
danses avec entrain : salon, orientale, sportive, Caraïbes, zumba, toutes les disciplines de 
l’ADSS étaient à l’honneur. Avec, en plus, une démonstration de hip-hop, un enseignement 
que l’association ajoute à son programme de la rentrée. Et une surprise : une chorégraphie 
entièrement conçue et interprétée par un tout jeune trio très prometteur. 

Camaïeux d’or et d’argent, fleurs et tons chauds, chapeaux et rubans, voiles et, même, baskets et bains de 
soleil ont envahi l’espace. Des plages des Caraïbes à la cour d’Autriche, des sous-sols new-yorkais aux palais 
d’Orient, des salons parquetés aux rues bitumées, danseurs et spectateurs ont voyagé. Et la magie a opéré.  
Ni l’effet Larsen, ni le projecteur mal orienté, ni le manque de place n’ont eu 
raison de la conviction des danseurs  . Leur plaisir n’a eu d'égal que celui du 
public, amusé parfois, admiratif souvent, et c’est sous des applaudissements 

nourris que danseurs et professeures ont 
défilé, une rose ou un sachet de bonbons à la 
main, mettant un terme au gala 2016. 
Le succès du gala n’était que mérité. Il est le 
fruit d’un travail collectif, d’une passion 
commune, d’une entente inter disciplines et transgénérationnelle qui sont, eux, 
« phénoménaux ». Ce sont cette diversité et ce partage qu’entend transmettre 
cette association où il fait bon danser… depuis bientôt vingt ans. 

Claire De Smet, Présidente de l’ADSS 
 
 

DU CHANGEMENT POUR LE KCS…   
 

Le  K.C.S devient  l’O.K.E.S 
Venez nombreux aux 2 forums  
pour les inscriptions : 

 
4 septembre à Pussay  
 
10 septembre à Saclas 
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BRILLANT TOURNOI DE TENNIS…  
 

Dimanche 26 juin a eu lieu la finale du tournoi 
interne de l’A.T.M. Saclas, le vainqueur fut 
Romain LAISSE face à Francis TIERCELIN, les 
demi-finalistes Manuel SALGADO et Harold 
TOUZARD. 
La journée s’est terminée par un sympathique 
barbecue préparé et animé par les membres du 
club. Nous en profitons pour remercier la 
Municipalité pour les travaux réalisés pour le 
club (réparation du grillage, fauchage, etc…), remerciements 
également à Madame MICHAUD pour les dons réguliers au club. 

 
COTISATIONS ANNUELLES SAISON 2016 - 2017 (DU 01/10/2016 AU 30/09/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) Tarifs pour une heure de cours par semaine (25 séances garanties) 

Permanences de réinscription : 

 Samedi   10 septembre 2016 de 11h à 18h au forum des associations à la salle des fêtes de Saclas. 

 Mercredi 14 septembre 2016 de 14h à 17h au Tennis de Saclas (au club house du tennis). 

 Samedi   17 septembre 2016 de 10h à 12h au Tennis de Saclas (au club house du tennis). 
Pour votre inscription, vous devez vous munir d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en 
compétition (si c'est le cas), d'une photo d'identité (en cas de nouvelle inscription) et de remplir un dossier d'inscription. Un badge d'accès 
et une clé vous seront remis pour accéder aux terrains contre un chèque de caution de 20€ qui sera encaissé en cas de non restitution 
de l'un ou l'autre des moyens d'accès. Remise de 15 % sur la cotisation club de la 3éme licence ou plus de la même famille. 
Possibilité pour les parents des enfants s’entrainant à  l’école de tennis de bénéficier d’une première année de cotisation à 50€ afin 
d’accéder aux courts et de jouer avec leurs enfants durant l’année. Possibilité de régler en 3 chèques 1er Novembre, 1er Février, 1er 
Mai. Licence ligue : part que le club doit obligatoirement à la ligue de l'ESSONNE de tennis. 

                                                              Bien Sportivement, le Tennis Municipal de SACLAS 
Le Président, Jacques SABOURIN 

 

RENTREE 2016 / 2017 
         Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des cours  
           le jeudi 8 SEPTEMBRE 2016 - SACLAS - Salle des Fêtes  

 
 

 ETAMPES - Centre sportif Marcel Poirier – avenue des Meuniers Plateau de Guinette  
  

Jeudi 14h        GYM MEMOIRE   

TARIFS :  1 cours = 115 €  -  2 cours = 170 €  -  3 cours = 180 € 
Si vous êtes intéressé(e)s, sachez que nous vous offrons deux cours d’initiation gratuite d’une heure. 

Vous pouvez prendre contact avec ANNIE au 06 64 41 11 56 ou FRANCIS au 06 07 58 82 76. 

CATÉGORIES  
D’ÂGE 

  TARIF UNIQUE 

Licence 
ligue 

 Cotisation   club École de 
Tennis (*) 

TOTAL 
sans cours 

TOTAL 
avec cours 

LUTINS, LUTINES nés en 08/09/10 20 30 84  134 

POUSSINS, POUSSINES Nés en 06/07 20 40 84  144 

BENJAMINS (INES) Nés en 04/05 20 45 84  149 

MINIMES Nés en 02/03 20 50 84  154 

CADETS, CADETTES Nés en 00/01 20 50 84  154 

JUNIORS Nés en 98/99 20 60 84  164 

ADULTES 29 100  129 À la demande 

2 PERSONNES de la même famille 58 150  208  

Jeudi   9h30     GYM 
SENIORS 
 

Gymnastique rythmique, techniques d’étirement, 
parcours gymniques, danses, jeux collectifs 

Jeudi 10h45     GYM 
MEMOIRE 

De façon ludique, vous allez pouvoir renforcer et 
stabiliser vos mécanismes de mémorisation pour 
anticiper et retarder les effets du vieillissement. 

Jeudi 12h         GYM 
ADULTES 

Danse, PILATES, step, renforcement musculaire, 
étirements 
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 LES BOUCLES DE LA JUINE… 

2016, l'année de la première édition du semi-marathon de la Juine. Le 2 octobre, 
les coureurs s'élanceront sur cette distance à 9h00, alors que les participants à 
la traditionnelle course des Boucles de la Juine ramenée à 11 kilomètres  
partiront à 9h30. 
Eh oui, nous proposons 2 épreuves aux coureurs sur route et nous espérons que 

cette nouveauté rencontrera un vif succès. Comme les années précédentes, des coupes seront remises aux 
trois premiers et premières de chaque catégorie dans les 2 courses, chaque sportif recevra une récompense à 
l'arrivée et un tirage au sort sur l'ensemble des dossards permettra l'attribution de nombreux lots. 
L'inscription est de 13 euros pour le semi-marathon et 8 euros pour les boucles de la Juine. Elle peut se faire  à 
l'avance sur le site de ProTiming, et nous serons présents le 10 septembre 2016 au forum des associations de 
Saclas.  
Vous pouvez également adresser un dossier composé du bulletin d'inscription, de votre licence en cours de 
validité ou d'un certificat médical autorisant la pratique de la course sur route de moins d'un an, un chèque du 
montant de votre engagement à l'ordre de "OMS boucles de la Juine" à Jean LIVET, 35, avenue des Pensées 
-  91670 ANGERVILLE. Les inscriptions seront prises sur place le jour de la course sur présentation des mêmes 
documents, pour une participation majorée de 2 euros. 
Les départs de courses se feront devant le gymnase, le parcours du semi empruntera la rue de la Libération, la 
rue de pont à chat, la rue des Louveries, la rue Julien Bidochon, la chaussée de Graviers, la rue de Grenet, la 
rue Joliot Curie, la rue de la Mairie et l'avenue Jean Jaurès puis traversera les communes de Saint-Cyr-la-
Rivière, Méréville, Guillerval et retour à Saclas. 
Le circuit du 11 kms prendra la rue Gabriel Péri, la rue des Louveries, la rue Julien Bidochon, la rue de Gittonville, 
la rue Pasteur, la rue du pont Luçon pour rejoindre Méréville (terrain des para moteurs) et Guillerval  
Contacts : oms.semidelajuine@gmail.com   -  livetjean@aol.com 
UNE REUNION  POUR LES BENEVOLES AURA LIEU LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 A 19H30 A LA 
SALLE COMMUNALE DE SACLAS (près des pompiers) VENEZ NOMBREUX !!!  
                                                                      Patrick Dorizon, Président des Boucles 

 

DANS LE CADRE DU FORUM DES ASSOCIATIONS   

Samedi 10 septembre 2016 
 

- De 12h00 à 19h00   Parc structures gonflables 

5€ la journée. 
Restauration sur place. 

- 19h00   Soirée moules-frites sur réservation.  
- Moules-frites, dessert, une boisson                      
                 

Sur place 14€ ou sur réservation 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 

Nom, Prénom  :---------------------------------------------------------------- 
 

 Nombre de repas      Prix/Repas       Total 

Repas Adultes :                 X 12€  

Repas Enfants de 6 à 12 ans                 X  8€  

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 mercredi 7 septembre 2016 au 21 rue des Louveries  91690 SACLAS 

Renseignement au 06 24 26 36 44 ou 01 69 58 26 93 

mailto:oms.semidelajuine@gmail.com
mailto:livetjean@aol.com
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SALLE DES FETES 
 

Organisé par la Municipalité en partenariat avec le Club Ado 
Structures gonflables Place de la Mairie 

 

 LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016                 
 

               PROGRAMME 10H - 18H 
 

                       11H00          INAUGURATION DU FORUM  
 

  DEMONSTRATIONS 
 

  De 11H30 à 12H00 puis de 14H30 à 15H00     DANSE SPORTIVE 
  De 15H00 à 16H00                 KARATE  
  Horaires non communiqués                  CAPOERA & U.B.S (boules)  
             ZUMBA SUR LA PLACE  
                       

PORTES OUVERTES 10H00 – 18H00 
 

CENTRE DE SECOURS (place de la République)   
BALL-TRAP               
NEW BODY     (locaux Le Garrec avenue Jean Jaurès jusqu’à 18h00)      
 

RESTAURATION ASSUREE PAR LE CLUB ADO 
 

DECOUVERTE DES ACTIVITES PROPOSEES PAR LES ASSOCIATIONS SUIVANTES: 
 

Club ado, Danse sportive, O.K.E.S, USSM (foot),  

Bibliothèque municipale « Salioclitae »,  

La Gauloise (pêche), Gym loisir des 3 rivières, 

Renforcement musculaire, Tennis municipal, 

OMS « boucles de la Juine », A.P.R.E.S,  

 Amicale des pompiers, U.B.S (boules) 

Ball Trap, Crèche « Les petites Cigognes » 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE… 

Les cours de renforcement musculaire reprennent le lundi 12 septembre 2016. 

L’entrainement a lieu tous les lundis de 20 heures à 21 heures 30, à la salle des fêtes de 

Saclas. L’inscription est de 70 euros, avec possibilité d’un premier cours gratuit pour tester. 

Pour tous renseignements complémentaires, venez-nous voir au forum des associations le 

samedi 10 septembre ou contactez Agnès au 07 82 28 55 69. 

La Présidente, Agnès Gravis 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Blason_ville_fr_Saclas_%28Essonne%29.svg
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Horizontalement :  
  1 – Roi Mage 
  2 – Habitudes 
  3 – Hors-piste – Peut être chaud  
  4 – De manière à servir quelque chose 
  5 – Ville du Lot et Garonne 
  6 – Attache – Début de tentation 
  7 – Pas rapide, - Adverbe de lieu 
  8 – Vieil objet ou période très ancienne 
  9 – Le soleil pour les anciens Egyptiens – Peintre Français 
10 – Ajustent précisément 
11 – Région d’Afrique présaharienne - Pronom 
 

Verticalement : 
A/ Peu fréquents en cette saison   B/ Mois d’été – Ville d’Allemagne célèbre pour ses lentilles C/ S’occupent 
mais ne fait pas sérieux – Interjection   D/ En tout mais ne font pas tout – Pour mieux voir ou pour se nourrir    
E/ Saison froide - Relatif et interrogatif   F/ Pour créer de l’ambiance et de la vie   G/ Herbe des champs 
(mauvaise) – Glace anglaise   H/ Possèdes – Ecrivant pour se souvenir   I/ Petite œuvre d’Art 
 

Résultats des mots croisés (n°242 JUILET 2016) :  
Horizontalement : 1/ TELETHON   2/ ELECTIVES   3/ MESESTIME   4/ PG – RI – NOM   5/ EA - VITE   
6/ RN - ET   7/ ATELIER   8/ TENEBREUX   9/ USTENSILE    10/ NNE   11/ ENSERREES    
Verticalement : A/ TEMPERATURE   B/ ELEGANTES   C/ LES - ENTES   D/ ECERVELEE   E/ TTSII - IBNER    
F/ HIT - TIERS   G/ OVINE - REINE   H/ NEMO - ULNE   I/ SEM - TAXEES 
 

La recette du mois :  
« Dauphinois de Courgettes »  

 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 60 minutes  
Ingrédients pour 4 personnes :  
600 g de petites courgettes - 400 g de pommes de terre – 4 gousses d'ail –  
200 g de Comté râpé - 20 g de beurre - 40 cl de crème fraîche épaisse –  
15 cl de lait - 1 pincée de noix de muscade râpée – sel – poivre  

 

Préparation de la recette : 
 

Préchauffez le four à 180°C (Th 6) 
Beurrez un plat à four et frottez-le avec une gousse d'ail fendue. Lavez et essuyez 
les courgettes. Détaillez-les en fines rondelles après avoir éliminé les extrémités. 
Passez les gousses d'ail restant au presse-ail et réservez.  
Pelez et lavez les pommes de terre. Découpez-les en fines tranches. Disposez une 
couche de pommes de terre au fond du plat, salez, poivrez et parsemez d'ail. 
Recouvrez d'une couche de courgettes, salez et poivrez à nouveau. Renouvelez ces 
opérations jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminez par une couche de 
pommes de terre. Dans un bol, battez la crème fraîche et le lait avec du sel, du poivre 
et la muscade. Versez sur les légumes. Inclinez le plat dans tous les sens pour que 
le liquide se répartisse uniformément. Couvrez de fromage râpé.  
Faites cuire au four environ 1 heure. Le temps de cuisson est indicatif et dépend de 
la variété des pommes de terre. Au bout de 45 mn, piquez la lame d'un couteau au 
centre du gratin pour vérifier leur cuisson ; elles doivent être tendres. En fin de 
cuisson, couvrez le plat d'une feuille de papier d'aluminium si le fromage est 
suffisamment coloré.   

Directeur de publication et de rédaction : Yves Gaucher 
La Vie Saclasienne est entièrement réalisée en mairie par Josiane Marty  

Maire adjointe chargée de la communication et Valentine  

Impression : en Mairie - Distribution : le personnel des services techniques    
Reproduction interdite - Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 A B C D E F G H 
 

I 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11          


