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Mots croisés du Maire et recette du mois

Le Mot du Maire

A

près un hiver pluvieux puis froid et neigeux, un

printemps doux et ensoleillé nous ferait oublier les frimas
et aussi les soucis de l’actualité.
Les travaux de construction du cabinet dentaire sont
enfin terminés, il sera prochainement ouvert, complétant
le pôle médical avec la maison de santé, la pharmacie et
l’A.D.M.R.
Nous aurons bientôt le plaisir d’accueillir un nouveau
commerce sur la place de l’Eglise et c’est avec bonheur
que je verrai dans cette boutique, la plus ancienne de
Saclas, revivre une activité d’autrefois, mercerie plus
quelques spécificités.
En ce qui concerne la distribution d’eau potable, les
travaux d’interconnexion avec Guillerval, ChalouMoulineux, Congerville et Monnerville se terminent, le
forage de Garsenval sera prochainement mis en
exploitation. C’est un exemple de coopération
intercommunale qui permettra d’améliorer la qualité de
l’eau et surtout garantir la sécurité d’approvisionnement
en cas de problèmes sur notre forage.
Notre village est à la pointe du progrès, il plaît, il attire,
nous pouvons en être fier et l’aimer car l’amour de son
village, c’est l’amour de sa patrie.

2 La Vie Pratique
Agenda du Mois
Samedi 7 & Dimanche 8 avril
Dimanche 8 avril
Samedi 14 avril
Samedi 14 avril
Vendredi 20 avril
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Mercredi 4 avril 2018 à 9h00
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 5 avril 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 12 avril 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Le mardi 10 avril 2018
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 :
Inscription gratuite
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
 01.60.80.94.98
URGENCES MEDICALES
 SAMU…
15

POMPIERS…....18

Médecins médecine générale sur RDV
MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis
COANDA Simona/ MARTIN Dominique
 01.78.65.33.61
Médecins spécialisés sur RDV
Magali RUMOR Psychologue Psychothérapeute
 06.88.99.08.76
Audrey PLANCHARD Psychologue clinicienne
Psychothérapeute  07.68.70.20.85
Charles MOISSERON Kinésithérapeute  07 69 64 56 38
Mégane CHEVET pédicure/podologue  07.68.79.63.00
Julie DURAND sage-femme  06.34.62.38.11
Infirmières soins à domicile
Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur RDV
4 Avenue Jean Jaurès – SACLAS
 01.78.65.33.66
www.maison-sante-saclas.fr

Exposition de la Team du Troll
Requiems d’Ose à l’église de Saclas
Soirée Far West par le club ado
Tournoi Fifa street à Méréville (USSM)
Concert au Silo
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
Pharmacie de la Juine Mme Françoise CARAVATI
 01.64.95.60.58
PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville
 06.08.53.51.69
SERVICE CLIENTS DU SEDRE
Pour toutes questions
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit
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 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe)
MESSES A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15.
Dimanche 8 avril à 9h30
M.S.A.P. 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS
A votre service pour vos soucis administratifs, partenaire
de Pôle Emploi, la C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V.
 01.69.58.88.00 – contact@mairie-saclas.fr
POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA SOCIETE
S.F.D.E. (VEOLIA) (Appel non surtaxé)
 09.69.360.400
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
ATTENTION : Horaires d’été du 1ER avril 2018 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
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

La Vie Pratique
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
01.69.58.88.00

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
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Vos petites annonces :
A VENDRE
 Congélateur bahut
très bon état prix 150€ Meuble avec vaisselier
en chêne massif.
Prix :150€
06.33.57.66.95

 Trampoline KANGUI très bon
état, très peu servi diamètre 3.60
prix 150 euros.
 06.17.06.00.11
SERVICE ASSISTANTE MATERNELLE
 J’habite en pavillon à Saclas, je dispose à partir
du mois de septembre de deux places pour
accueillir vos bambins de 0 à 3 ans ainsi que d’une
place en périscolaire, je propose aux enfants
diverses activités : bricolage – promenade –
motricité – jeux.
 06.24.79.30.72 (Mme Baud)

ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
MONLOUIS Kénaelle, Marie-Cécile, Suzanne
Née le 7 mars 2018 à Etampes
Décès
Sincères condoléances à leurs familles

COZZI Mario
Décédé le 8 mars 2018 à Egly
Agé de 65 ans
Madame Janine Gilberte BRABANT
Née DAVENNE
Décédée le 14 mars 2018 à Méréville
Agée de 91 ans.

4 La Vie Municipale
CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 22 MARS 2018
Vote des Budgets :
Compte de Gestion 2017. Le compte de gestion est l’historique de la réalisation du budget prévisionnel 2017.
Il est tenu par le trésorier. Il se caractérise par une volonté de réduction des coûts de fonctionnement, des
économies sur l’entretien des voies communales, un impact non négligeable par la fin des contrats aidés et
l’embauche d’une ATSEM pour la 4ème classe de maternelle depuis septembre. Un décalage de la rentrée
des subventions qui seront reportées sur 2018. A noter, la vente de parcelles attribuée par procédure de bien
vacant pour 150 000 euros. Malgré les grandes réalisations de la rénovation de la Mairie, l’extension pour la
MSAP, l’année se termine avec un résultat positif de 80 000 euros.
Un excédent de fonctionnement de
613 870.40 €
Un déficit d’investissement de
532 701.97 €
Soit un excédent total pour l’exercice 2017 de
81 168.43 €
Le compte administratif tenu par la mairie, idem au centime près.
Le résultat est affecté à la compensation du déficit d’investissement
Compte 001 :
532 701.97 €
Compte 1068 :
532 701.97 €
Compte 002 :
81 168.43 €
Budget primitif 2018 prévu en équilibre pour assurer le fonctionnement de la commune :
Dépenses de fonctionnement : 1 430 730.82 €
Recettes de fonctionnement :
1 430 730.82 €
En investissement : sont prévus sous réserve de l’obtention des subventions : les jeux d’enfants non réalisés
en 2017, la continuation de la vidéo protection, la création de deux logements pour accueillir les internes
d’hôpitaux en stage à la maison de santé, la réfection de la bande de roulement rue Julien Bidochon et de
Gittonville, la première tranche de remplacement des lampes d’éclairage public par des L.E.D., la première
partie de l’aménagement de la rue de Soupplainville et une réserve pour petits travaux divers : éclairage du
gymnase et du stade de football.
Dépenses d’investissement :
1 114 795.59 €
Recettes d’investissement :
1 114 795.59 €
Vote des Taxes locales : le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux
Adhésion au groupement de commande du C.I.G. pour la dématérialisation
Demande D.E.T.R. : La dotation d’équipement des territoires ruraux est une subvention de l’état à demander
en Sous-Préfecture (au maximum 50 % de la dépense) pour l’éclairage de :
Salle polyvalente
4 490,76 €HT
Stade
18 110,00 €HT
Soit un total de
22 600,76 €HT
DETR 50 %
11 300,38 €HT
Autofinancement
11 300,38 €HT
Instauration d’une obligation de contrôle et de transmission à la mairie du rapport de contrôle des
installations d’assainissement non collectifs en zone naturelle
Autorisation de revente de parcelles acquises par procédure ou par don
Demande de subvention à la Ligue de Football Amateur en complément de la D.E.T.R. pour l’éclairage du
stade
Demande de subventions au titre des amendes de police pour réaliser des plateformes de pêche
pour handicapés et pour un aménagement de sécurité rue de la Libération
Procédure d’attribution de biens vacants sans maître sur les propriétés de Monsieur Norbert Galopin,
disparu sans laisser d’adresse.

La Vie Municipale
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CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 22 MARS 2018 (suite)
Demande de subvention à la C.A.E.S.E. pour l’acquisition d’une voiture électrique ainsi que pour la
création de 2 logements
Demande de subvention dans le cadre d’un contrat rural par le Département et la Région (40/50%)
concernant : Pour une somme éligible de 370 000 € donnant une subvention de 250 000 € concernant des
jeux pour enfants et divers travaux routiers.
Demande de subvention pour l’aménagement des rues de Soupplainville et Pasteur dans le cadre d’un
contrat de ruralité de l’Etat sous couvert de la C.A.E.S.E.
Toutes ces délibérations ont été votées à l’unanimité SAUF les contrôles d’assainissement où
Mme Evelyne Hoang Cong a voté contre.
Fin de séance 20h40
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

HOMMAGE
AU GENDARME ARNAUD BELTRAME…
Nous avons appris avec tristesse le décès du Lieutenant-Colonel Arnaud
BELTRAME dont la maman Nicole Beltrame, ses frères Cédric et Damien ont
habité Saclas avec leur beau-père Daniel Fournier, Directeur de l’école
élémentaire du 1er septembre 1994 au 22 juillet 1999.
L’horreur de l’attentat de Trèbes, face à la barbarie, Arnaud BELTRAME a
montré son courage extraordinaire en prenant la place de la jeune femme
mère de famille.
Nous garderons son souvenir comme un exemple d’abnégation et de devoir.
Nous exprimons notre émotion et notre total soutien aux familles des trois
autres victimes.
Yves GAUCHER
Le Conseil Municipal

Jean-Pierre PELLETIER est décédé accidentellement le vendredi 23 mars 2018, il avait travaillé aux services
techniques pendant deux ans de 2015 à 2017, mais avait dû arrêter suite à une affection cardiaque.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa maman avec notre souvenir attristé.
Yves Gaucher

ATTENTION : la distribution d’eau en provenance du château d’eau sera
coupée MERCREDI 3 avril 2018 de 13h à 17h. La plupart des habitations
seront alimentées par l’interconnexion de Méréville, mais celles situées sur
les côteaux seront privées d’eau.

Fermeture de la mairie le lundi 30 avril 2018
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NOUVEAU
Le lundi 16 avril 2018 au matin
Exclusivement sur RENDEZ-VOUS
Auprès de la MSAP de Saclas
01.69.58.88.00

BESOIN DE RENOUVELER OU D’ETABLIR UN TITRE SECURISÉ ?
CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DE LA M.S.A.P. DE SACLAS :
01.69.58.88.00 – msap@mairie-saclas.fr

PENSEZ-Y

il est essentiel de déterminer les éléments suivants avec l’agent qui vous recevra en fonction
de votre propre situation :
❖ MINEUR ou MAJEUR
❖ 1ère DEMANDE ou RENOUVELLEMENT
❖ LISTER LES PIECES NECESSAIRES (à déterminer lors de la prise de rendez-vous)
A TITRE INDICATIF (en fonction de la situation) :
Cartes d’identité :
- Ancienne carte ou acte de naissance si première demande
- 1 photo d’identité
- 1 justificatif de domicile
- 1 carte avec photo (carte vitale, passeport par exemple)
- Si perte ou vol : déclaration + timbre fiscal à 25 €
Passeport :
- Une carte d’identité
- 1 photo
- 1 justificatif de domicile
- 1 timbre fiscal à 86 €
- Si perte ou vol : déclaration + timbre fiscal à 25 €
Votre présence est indispensable lors du dépôt de la demande pour procéder à la prise d'empreintes.
ATTENTION Pour écourter et faciliter la procédure, il est conseillé de préparer votre démarche en
effectuant une pré-demande en ligne.
A noter : La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable
10 ans. Les personnes mineures doivent être accompagnées de leur représentant légal. Le passeport d'une
personne majeure est valable 10 ans, celui d'un enfant mineur est valable 5 ans. Les personnes mineures
doivent être accompagnées de leur représentant légal.
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Dimanche 29 Avril 2018
RDV Place de la Mairie à 12H00 – Départ du car à 12H15
Retour à Saclas vers 17H30 (pot de l’amitié en arrivant).
Reste 5 places !

*********************************************

THEATRE A SACLAS
Toizémoi…….les revoilà !
Marie Blanche et Alain Chapuis
reviennent dans notre village le
vendredi 8 juin 2018 à 20H, avec

PARENTS MODELES
Prix des places : 20€
Réservation en mairie auprès de Nadine.

LES RENDEZ-VOUS DES AIDANTS
Espace de parole et de rencontre pour les proches de personnes âgées
Tous les premiers lundis du mois de 14h30 à 16h30 à la salle polyvalente de la base de loisirs d’Etampes

8 La Vie des Saclasiens

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Entretien et nettoyage du tracteur suite au salage
Rénovation d’un chemin à Bierville
Fin des travaux de rénovation portail ADMR
Nettoyage des caniveaux et regards d’eau pluviale
Réparations diverses : table salle des fêtes, école, restaurant scolaire
Nettoyage et préparation du monument aux morts pour cérémonie du 19 Mars 1962
Préparation du salon d’art
Rebouchage de nids de poules dangereux avec du goudron
Enlèvement de la clôture des jeux au plan d’eau suite à des dégradations devenues dangereuses
Intervention avec la société Lévèque suite à une fuite d’eau à l’étage de l’école élémentaire
Entretien des haies avant le printemps
Dégagement d’un arbre sur des fils EDF avec les pompiers et ENEDIS
Broyage de branches plan d’eau et bords de Juine suite à l’élagage des pêcheurs
Fin des travaux sente Boudard pour alimentation électrique ENEDIS
Scellement de regard défectueux rue de la Mairie
Entretien hebdomadaire : poubelle, ramassage papiers, dépôts sauvages
Courses diverses
Distribution du journal
Réparation d’une clôture suite au passage avec la lame de déneigement impasse de l’Orme

Mars est le mois de la poésie, les
enfants du centre de loisirs de
Saclas ont écrit

Du nouveau au sujet du livre
« La vie des villageois au XIXe siècle
à travers l'exemple de Saclas,
une commune de la Beauce »
La
Fédération
Française
de
Généalogie a décerné au mois de
septembre 2017 son prix littéraire biannuel à Gewa THOQUET pour son
livre sur la vie de notre village au
XIXe siècle.
Ce livre est maintenant vendu
chez l’opticienne Madame Céline
Gicquiaud dans sa boutique :

Cél’œil à Saclas,
2 avenue Jean Jaurès.
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22ème SALON D’ART 2018
Le Salon qui s’est tenu les 17 & 18
mars 2018 a rempli toutes ses
promesses en exposant 170 œuvres
classiques ou originales dans des
registres différents, illuminant notre
salle des fêtes et amenant l’art dans
notre village.
Cette année Aracéli Lefebvre dit
Cely L. était notre invitée d’honneur, fidèle exposante de notre
salon, elle remporte chaque année le prix du « sous-verre » par la beauté de ses dessins, que son talent,
qu’elle ne doit qu’à elle-même, rend si vivants, par l’observation du geste, l’expression des yeux, le rendu de
l’atmosphère. Ce fut un plaisir de la mettre l’honneur car elle le mérite bien.
Les prix attribués par le vote du public sont :
Prix « toile » Roger Desforges « Les mimosas » que l’on a envie de cueillir
grâce à sa technique du relief
Prix « sous verre » à Catherine COSTET pour son tigreau
Prix de la sculpture à Roseline DIAGNEAUX-GROUARD pour son « trio de chouettes »
Prix thème du salon à Didier NARTUS qui a eu la bonne idée de la Beauce vue d’en haut en rendant le
patchwork bigarré des champs en marquèterie.
Enfin le prix de la C.A.E.S.E. à Anna DIACONU pour « la remise des bouleaux »
Yves GAUCHER

Conseil communautaire du vendredi 23 mars 2018
pour élection du nouveau bureau de la CAESE
Autour du nouveau Président de la CAESE Johann MITTELHAUSSER
les 15 Vice-Présidents sont désormais connus :
1er Vice-Président Stéphane Pradot
2ème Vice-Président Bernard Dionnet
3ème Vice-Président Jean-Claude Reveau
4ème Vice-Président Christine Bourreau
5ème Vice-Président Guy Crosnier
6ème Vice-Président Guy Desmurs
7ème Vice-Président Isabelle Tran Quoc Hung
8ème Vice-Président Jean Perthuis
9ème Vice-Président Yves Villate
10ème Vice-Président Bernard Laplace
11ème Vice-Président Sabine Furman
12ème Vice-Président Geneviève Mennelet
13ème Vice-Président Dominique Leroux
14ème Vice-Président Huguette Denis
15ème Vice-Président Grégory Courtas
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EXPOSITION A SACLAS Les 7 & 8 AVRIL
La Team du Troll - Le Retour
Les samedi 7 et dimanche 8 avril, l’association « l’Atelier du
troll » vous propose sa seconde édition de ‘’La team du
troll’’ Pour cette année, une vingtaine d’artistes doués de
talents hétéroclites, réunis de 10 heures à 18 heures dans
la salle des fêtes. Toujours dans le Cadre des JEMA.
Vous aurez le plaisir de côtoyer entre autres un marqueteur, des créateurs de bijoux, un illustrateur, des
peintres, une « photograffeuse », un céramiste, une tatoueuse, une relieuse, un forgeron, de la tabletterie, un
artisan du cuir, un tourneur, un sculpteur végétal, du mobilier de recup, etc. Enfin bref, que de belles choses.
Pour l’ambiance festive : Espace Buvette, Photo Box, Concerts le samedi avec les groupes Feel the Moon
pour du Jazz à 16 heures et Sincères coïncidences pour de la Pop Folk française à 18 heures.
Le dimanche à 15 heures, défilé de mode ‘’Fantastique’’ avec l’équipe de Gaëlle (O Fil du temps).
Entrée gratuite

Isabelle

Stef W

L’Atelier Du Troll

Musafée Création

ClaireM Photo
Pascal Lopez

Ainsi que tous les autres créateurs….
Venez découvrir nos univers et passer un bon
moment avec nous Contact sur Facebook : la Team du Troll
ou par mail didier.nart@free.fr
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L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET TRADITIONS

Après avoir organisé
Le centenaire du 1er vol de LOUIS BLERIOT sur 40 kms
Les 80 ans de la Patrouille d’Etampes devenue la Patrouille de France
Vous invite les 2 & 3 juin 2018 dans le hangar 11 de l’Aérodrome d’Etampes-Mondésir
Au 1er SALON de la BD et du LIVRE sur l’AVIATION
Entrée et parking gratuits
Horaires : samedi 2 (10h-18h) dimanche 3 (10h-17h)
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Samedi 14 Avril 2018
19h30
Salle communale de Saclas, place de la République
Repas : Salade mix, Travers de porcs, patatoes, Fromage, brownies, café,
Grignotes de poulet pour les enfants
Boissons comprises : Apéritif, vin etc…

Les déguisements sont les bienvenus
--------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :--------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de repas

Prix/Repas

Repas Adultes :
Repas Ados de 12 à 16 ans
Repas Enfants de 6 à 12 ans

X 25€
X 12€
X 8€

Gratuit pour les – de 6 ans

X 0€

Total

TOTAL
Règlement par chèque libellé à l’ordre du club ado. Bulletin à remettre au plus tard le mercredi 11 Avril 2018
au 21 rue des Louveries 91690 SACLAS Renseignement au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94

La Vie des Associations
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ET UNE DE PLUS !!!

C’est avec fierté et honneur que nous vous annonçons l’obtention par M. Victor
GRAVIS de sa ceinture noire 1er dan.
Il est le 15ème élève de M. Sébastien Taillard à atteindre ce seuil mythique, en 12 ans d’enseignement.
Nos plus sincères félicitations.
Le club O.K.E.S.

A.C.C.A de SACLAS
L’assemblée générale de l’ASSOCIATION COMMUNALE AGREEE
DE CHASSE, Territoire 911049 SUR L’UG28 et des communes de
SACLAS, MEREVILLE, ST CYR LA RIVIERE se tiendra
le Samedi 7 Avril 2018 à 9 h 00 à la salle communale de SACLAS,
place de la République (à côté des pompiers)
Ordre du jour :
a) Compte rendu du rapport moral et financier 2017/2018
b) Mise à jour du Règlement intérieur
c) Acompte du règlement pour la saison 2018/ 2019
d) Préparation de la saison 2018 / 2019
e) Questions diverses
f) Renouvellement d’un tiers du conseil d’administration

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
En ce printemps 2018 la bibliothèque s’est enrichie d’une
quarantaine de livres pour enfants, achetés par la Mairie, dont une
majorité de documentaires sur les transports, les animaux, la
nature, les métiers etc…
Ce sont les sujets les plus demandés par les élèves lors du
passage des classes primaires.
Ils peuvent aussi être empruntés tout au long de l’année, le mercredi et le samedi,
par les enfants inscrits gratuitement par leurs parents.
Bonne lecture à tous
Mauricette et l’équipe des bénévoles
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CONCERT – ALICE GREGORIO et TONIA MAKATSIANOU
Chant Vendredi 20 avril 2018 à 21h00 et piano
Une soirée musicale et poétique autour de lieder des
XIXe et XXe siècles, évoquant au travers de scènes
intimistes les promenades solitaires du poète errant
dans la nature, la volupté et les affres amoureuses
Avec Alice Gregorio, chant – Tonia Makatsianou, piano
Concert entrée libre à 21h00 - Repas possible sur place avant le concert, sur réservation
Au Silo – 1, rue du Pont de Boigny – Méréville - Tél. : 01 64 95 00 98

BUSHIDO CAMP SACLAS
Nous vous annonçons la participation de STEVEN
LEVIS au Championnat du monde de karaté Mixte
à Milan le 07 et 08 avril 2018 en catégorie sénior
moins de 80 kilos.
Steven est âgé de 19 ans, ceinture noire de karaté
et enseignant au sein de la structure Karaté club
Bushido Camp de Saclas (91).
Cette compétition se déroulera en pleins contacts
avec les techniques de soumissions autorisées.
Cet événement est organisé par la WFC (World
Fighters Corporation).

Les résultats et photographies suivront sur notre
site facebook : Karaté Bushido Sud Essonne.
Si vous désirez des informations sur les horaires ou
nous rejoindre, contactez-nous au 0613948802 /
0634440282.
Les cours sont accessibles à tous âge et à tout
niveau.
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The Smart Froggies
Vous recherchez une initiation ludique à l'anglais par petits groupes d’âge ?
Rejoignez-nous ! ST CYR LA RIVIERE élémentaire, collège, lycée, adultes. 5€/heure
Contact et inscription : Anne-Lise MARTIN 06.95.58.66.47
thesmartfroggies@yahoo.com
Cours dispensés par professeur d'anglais expérimentée, diplômée et membre de l'Education
Nationale.
VENDREDI: 19h-20h adultes débutants
SAMEDI:
9-10h : élémentaires (CP-CM2)
10-12h : collégiens (6/5e – 4/3e)
12-13h lycéens pour préparer le BAC
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS (HORS VACANCES SCOLAIRES) SANS ENGAGEMENT NI FRAIS
DE DOSSIER

16 Les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Belle saison
2 – Voleras
3 – Verre de bière à l’envers – Roi de la basse-cour
4 – Pronom - Tonneau
5 – A consommer avec modération
6 – Dieu Romain du feu
7 – En dehors
8 – La grande bleue à l’envers – Grande Ecole
9 – Sorties sans permission
10 – Placées – Fin de participe passé
11 – Place du pion

Verticalement :

A B C D E F G H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Premières fleurs du printemps B/ Fête religieuse – Vivant C/ Bois exotique – Sont partisans du plus
D/ Lieu de naissance – Mortes en pagaille E/ Ton sans o – Equipé à nouveau F/ A l’envers ancien sigle
Européen - 7 Romain G/ Informées en mélange H/ Fête religieuse sans S – Nombre – Ville près de
Dijon I/ Triste sigle – Rangée de bancs

Résultats des mots croisés (n°260 MARS 2018) :
Horizontalement : 1/ FRANÇAISE 2/ RURALES 3/ ASPRO - EVE 4/ NTE - ET 5/ CITOYENS
6/ ICTERE - TA 7/ LIE - RAIE 8/ IT – SF - BAR 9/ EETION - II 10/ TARIERE 11/ SACLASIEN
Verticalement : A/ FRANCILIENS B/ RUSTICITE C/ ARPETTE - TTC D/ NAR – OE – SIAL
E/ CLO – YR – FORA F/ AE – REER – NIS G/ ISE – AB – EI H/ VESTIAIRE I/ EMET - AERIEN

La recette du mois : « Nid de Pâques »
Ingrédients pour 4 personnes : 1 cuillère à soupe de café fort - 150 g de
chocolat noir amer - 4 œufs - 100 g de sucre en poudre - 100 g de beurre - 2
cuillères à soupe de farine
Pour le décor : Œuf de pâques en chocolat, des petits sujets en sucre de couleur
(ex : des petits œufs en sucre)
Préparation : temps total : 45 min - Préparation : 20 min - Cuisson : 25 min
1 Préchauffez le four à 180°C (th 6), et beurrez un moule en forme de couronne. 2 Dans un saladier,
mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne jaune paille. 3 Pendant ce
temps, faites fondre le chocolat au bain-marie avec le café. 4 Quand le chocolat est mou, ajoutez le beurre
en petits morceaux, laissez fondre, puis mélangez à la fourchette pour obtenir une pâte bien lisse. 5 Ajoutez
ce mélange à la préparation aux œufs, puis incorporez la farine tamisée. 6 Battez les blancs en neige bien
ferme et incorporez-les délicatement à la préparation. 7 Versez la pâte dans le moule, jusqu'aux deux tiers
de la hauteur. Glissez dans le four et laissez cuire 25 à 30 min. 8 Surveillez la cuisson, en couvrant le gâteau
de papier d'aluminium si le dessus à tendance à dorer un peu trop. 9 Démoulez sur un plateau, et laissez le
gâteau refroidir complétement. 10 Garnissez le centre de petits œufs et de sujets en sucre colorés. 11
Servez ainsi, ou accompagnez d'une crème anglaise parfumée au café ou à la vanille.
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