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Le Mot du Maire :

L’

hiver s’est installé, la nature est endormie, les
arbres sont dépouillés mais pas les sapins qui
restent verts et annoncent Noël et les fêtes de
fin d’année qui illuminent ce mois de décembre plutôt
sombre. La nouvelle pharmacie a ouvert ses portes à
l’entrée du village, elle porte bien haut la volonté de notre
village d’être un bourg centre actif et attractif où l’on trouve
dans les commerces de proximité tout le nécessaire à la
vie courante.
Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans une politique
d’investissement productif qui donnera à notre commune
une ressource locative bien utile dans la perspective de
diminution des finances communales, pour conserver
notre dynamisme.
La Maison de Services au Public a subi un arrêt provoqué
par la suppression des contrats aidés, elle reprend son
activité avec deux nouveaux agents et des nouveaux
services, la prise de données pour les cartes d’identité et
bientôt les passeports et cartes grises.
Un nouveau partenaire nous rejoint, la Maison
Départementale de la Solidarité (services sociaux du
département).
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

2 La Vie pratique
Agenda du Mois
Vendredi 8 – Samedi 9 & dimanche 10 décembre Téléthon & Marché de Noël
Samedi 9 décembre
Distribution des Colis de Noël
Samedi 16 décembre
Exposition Trans Etampes Express 91

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Mercredi 6 décembre 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 : pas de permanence en décembre
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30
Jeudi 14 décembre 2017
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Mardis 5 & 19 décembre 2017
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
FERMETURE DU 24/12 AU 7/01
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

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 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)
MESSE A SACLAS
Pas de messe en décembre
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’hiver du 15 octobre au 31
mars inclus FERMETURE à 17h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 17h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h
Fermeture le mardi et le mercredi
 01.60.80.15.27
COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE
HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE
08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00.
Dimanche et jours fériés :
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION)
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17
Toute la semaine

La Vie Pratique
Vos petites annonces :
NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Bulletin municipal/Réservations de salles 01 69 58 88 01
Comptabilité/aide sociale/Cimetière
01 69 58 88 07
Etat civil/Urbanisme/Elections
Affaires militaires
01 69 58 88 04
Logement
01 69 58 88 03
Centre de loisirs
01 69 58 26 37
Ecole maternelle
01 64 95 65 56
Ecole élémentaire
01 64 95 60 77
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN
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

 VENDS vélo femme bleu
de marque go sport acheté
il y a 1 an 1/2 trois plateaux
à l’avant 6 plateaux à
l’arrière en parfait état très
peu servi bon état prix :
100€
 06.80.22.26.74
(uniquement le matin ou fin de soirée)

ETAT CIVIL
Décès
Toutes nos condoléances à sa famille

AUCLERE Lucien, Germain
Décédé le 13 novembre 2017 à Etampes
Agé de 88 ans

Madame Josiane Marty
et son équipe vous souhaitent
d’excellentes fêtes
de fin d’année

REPARATIONS et CARROSSERIE
TOUTES MARQUES
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La Vie Municipale
EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2017

Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
25/2017 Signature d’un marché à bons de commandes entre
la commune de Saclas et spie citynetworks pour installation
de caméras.

• Indemnité de conseil au comptable de la collectivité
Une indemnité est accordée au comptable du trésor au taux
de 100% pour l’année 2017 soit un montant de 506,22€ net.
Vote : 14 voix pour et 2 abstentions Mmes HANNICHE et
HOANG CONG (pouvoir donné)
• Ralliement à la procédure de renégociation du
contrat groupe d’assurance statutaire du C.I.G.
Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre
Interdépartemental de Gestion (article 26 de la loi de 26
janvier 1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes
contre les risques financiers découlant de leurs obligations
statutaires liées à l’absentéisme de leurs agents (maladie
ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de
service...). Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de se
joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe
d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion va
engager début 2018 conformément à l’article 26 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et prend acte que les taux de
cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse
prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe
d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2019.
• Instauration de taxes funéraires et vote des montants
Ces taxes serviront à financer, entre autres, l’inhumation des
personnes dépourvues de ressources suffisantes, ou sans
domicile fixe et la participation à l’entretien des cimetières et
de leurs installations. Le Conseil Municipal, instaure, à
compter de la signature de la présente délibération : La taxe
d’inhumation d’un montant de 50 € - La taxe d’ouverture et de
fermeture du caveau pour un montant de 30 € dit que ces
recettes seront imputées au budget du CCAS
VOTE : Unanimité
• Budget eau : annulation de délibérations
Le Conseil municipal, approuve à l’unanimité l’annulation des
délibérations n° 2017-06-002 (transfert de l’excédent vers le
budget principal) et n° 2017-06-003 (décision modificative n°1)
comportant des montants erronés

• Budget commune : annulation de délibérations
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité l’annulation de la
délibération n° 2017-06-004 (décision modificative n° 2)
comportant des montants erronés.

• Budget eau : DM n°1
Mr le Maire propose d’adopter une décision modificative sur le
budget eau pour reversement de l'excédent du budget eau au
budget principal de la commune. Adopte à l’unanimité la
décision modificative N°1 sur le budget annexe de l’eau, suivant
le tableau ci-dessous :

• Budget commune DM n°2 :
Mr le Maire propose au conseil municipal d’adopter une
décision modificative sur le budget principal pour reversement
de l'excédent du budget eau au budget principal de la
commune. Le conseil municipal, adopte à l’unanimité la
décision modificative N°2 sur le budget principal, suivant le
tableau ci-dessous :

• Transfert de l’excédent du budget eau vers le budget
commune
Mr le Maire informe l’Assemblée que le résultat excédentaire
de la section de fonctionnement du budget annexe de l’eau
pourrait être transféré au budget principal, en application des
articles R2221-48 et R2221-90 du CGCT. Le Conseil
approuve à l’unanimité ce transfert pour un montant de
190 000 €.
• Achat de parcelle AE 411 en partie
Le Conseil Municipal se déclare favorable à l’achat d’une
partie de la parcelle enclavée dans le site des fouilles
archéologiques pour une superficie de 692m2 et que le prix
de vente est arrêté à 545 € les frais de géomètre de 1 000 €
étant à la charge de la commune. Donne tous pouvoirs à Mr
le Maire en vue d’entreprendre les formalités nécessaires.
Vote : Unanimité
• Transfert d’un bail de Vilogia à Logial OPH
Mr le Maire informe le conseil municipal que Vilogia souhaite
céder ses logements du Hameau de Grenet et de la Marette.
Au profit de Logial OPH. Le rachat en pleine propriété des
biens sis 15-16 hameau de Grenet, composés de 17
logements d’une surface habitable totale d’environ 1182m2,
pour un prix de 722.000 € hors droits. La cession du bail
emphytéotique au profit de Logial avec une indemnité d’un
montant de 1 228 000 € hors droits. Le Conseil donne son
accord à l’unanimité pour ce transfert
• Prolongation d’un bail emphytéotique de 34 ans
Mr le Maire précise que l’amortissement du projet de
rénovation de Logial OPH nécessite un temps plus long et
entraîne la prolongation du bail emphytéotique de 34 années.
Le Conseil autorise à l’unanimité la prolongation du bail de
34 années au profit de logial OPH.
• Maintien du bénéfice du droit de préférence au profit
de logial
Mr le Maire précise que si la commune décide de vendre le
terrain durant la durée du bail, Logial bénéficiera de ce fait du
droit de préférence pour l’achat de ce dernier par rapport aux
autres candidats à égalité des conditions de vente.
Vote : Unanimité

La Vie Municipale
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE suite

• Recensement de la longueur de la voirie classée au 1er janvier 2017 dans le domaine public
communal calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement
Mr le Maire précise que le calcul de la D.G.F. est directement lié à la longueur de la voirie communale. Il indique
donc qu’il est nécessaire de recenser la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal au 1er janvier
2017, justifiant les modifications intervenues en 2016 à savoir : Rue de la Santé : 173 ml - Rue du Rura’pôle : 204 ml - Impasse
Legrand : 58 ml - Sente Boudard : Prolongement : 20 ml. Le conseil municipal, arrête à l’unanimité, le linéaire de la voirie
communale à 21 497 ml (en augmentation de 455 ml par rapport au linéaire retenu pour le calcul des dotations de l’Etat) ;
• Approbation des statuts modifiés du S.I.E.G.E.
Par délibération en date du 27/09/2017, le comité syndical du S.I.E.G.E. a modifié les statuts. Les collectivités adhérentes,
conformément à l’article L.5211-20 du CGCT sont invitées à se prononcer dans les 3 mois. Le Conseil approuve à l’unanimité
les statuts du S.I.E.G.E. modifiés.
• Adoption des nouveaux statuts du SIARJA :
Par délibération en date du 22/06/2017, le comité syndical du S.I.A.R.J.A. a adopté les nouveaux statuts. Les collectivités
adhérentes, conformément à l’article L.5211-20 du CGCT sont invitées à se prononcer dans les 3 mois. Le Conseil approuve à
l’unanimité les nouveaux statuts du S.I.A.R.J.A.
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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES rappel
Pour pouvoir voter en 2018, vous devez vous faire inscrire sur les listes électorales
avant le 30 décembre 2017 à 12h00 (heure de fermeture de la mairie) muni (e) d'une
carte nationale d'identité ou d'un passeport (en cours de validité ou périmés depuis
2013) et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Bien entendu les personnes
déjà inscrites n’ont pas à faire cette démarche.

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Pourquoi avoir créé une MSAP ?
Parce que l’Etat a prévu ce dispositif qui doit quadriller la France pour pallier à
l’éloignement des administrations, conséquence de la diminution du nombre de fonctionnaires.
La MSAP devient donc le bureau d’accueil pour tous vos dossiers sociaux ou administratifs en particulier
ceux destinés à Pôle Emploi, la Mission Locale, la Caisse d’Allocation Familiale, la Caisse Nationale
d’Assurance Retraite, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, la Maison
Départementales des Solidarités, ces services sociaux du département, sont donc aujourd’hui nos associés
privilégiés, en attendant d’autres partenaires, qui ne manqueront pas de se manifester.
Deux jeunes femmes avaient été recrutées dans le cadre des contrats aidés, la fin de ces contrats a généré
une carence d’un mois et demi. Mais j’ai décidé de recruter deux personnes à temps complet pour
poursuivre l’offre de ce service, qui doit vous aider dans vos démarches administratives, vous procurer des
rendez-vous (éventuellement en visio-conférence), répondre à vos questions avec l’aide d’un contact dédié
par les partenaires.
Un équipement informatique ainsi qu’un espace confidentiel est à votre disposition et j’ai recommandé aux
agents, Mme Cristèle TOS et Mme Sylvie SANCHES, de répondre dans la mesure de leurs possibilités sur
tous les sujets qui vous préoccupent.
Pour compléter ces dispositions, j’ai demandé à la Préfecture de nous équiper d’un dispositif fixe de recueil
des données pour cartes d’identité, carte grises, permis de conduire et passeports (actuellement nous
utilisons un appareil mobile une semaine par mois).
Voici les nouveaux services mis à votre disposition dans votre Mairie. Nous vous attendons nombreux pour
vous aider dans vos démarches.
Yves Gaucher
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DISCOURS PRONONCE LORS DE LA
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Monsieur le Conseiller Général, Messieurs les Maires, Adjoints, Conseillers Municipaux,
Anciens Combattants, Enseignants, Présidents d’Associations,
Chers Amis Saclasiens,
Encore une fois et 99 ans après, ce 11 Novembre
1918 nous sommes rassemblées pour nous
souvenir. Nous souvenir des souffrances endurées
par les poilus durant 4 années de guerre, dans la
boue, dans le froid dans l’humidité et aussi dans la
chaleur et sous le soleil de l’été.
La mitraille, les obus, les corps à corps
éclaircissaient chaque jour leurs rangs.
Malgré la disparition des derniers acteurs de cette
tragédie, les noms des 26 Saclasiens morts pour la
France, gravés sur ce monument, 26 fils, maris,
pères sur une population de 700 habitants
permettent de leur rendre hommage et de
transmettre leur message aux nouvelles générations. Nous souvenir que ce 11
Novembre 1918, l’Armistice fût la délivrance des combattants, la fin des
angoisses des familles et ce fût aussi l’annonce d’une grande victoire de la France Républicaine, sur un
conquérant impitoyable.
Aujourd’hui, la paix s’est installée sur notre continent et l’Union
Européenne souvent décriée a au moins à son actif la réconciliation
et la transformation d’ennemis héréditaires en partenaires loyaux et
amicaux.
Mais la guerre rode toujours sous
d’autres formes, toujours cruelle
et horrible. C’est pourquoi, je
vous remercie de votre présence
en souvenir des malheurs passés
et en hommage aux victimes
pour affirmer notre désir de paix
présente et future.
Je remercie tout particulièrement les Sapeurs-Pompiers du Centre de
Saclas qui honorent et officialisent cette cérémonie, anciens
combattants.
Les enfants de CM2 et leur institutrice car leur prise de conscience de ces évènements leur permettra de
prendre le relai du souvenir.
Enfin, je vous remercie tous, élus, enseignants, associations, Saclasiennes et Saclasiens et je vous invite à
prendre un verre à la salle communale.
Yves GAUCHER

La présentation des vœux
à la population
Se tiendra
le samedi 13 janvier 2018
à 18h00
Salle des fêtes

LA MAIRIE DE SACLAS
SERA EQUIPEE DU DISPOSITIF
DE RECUEIL MOBILE
Pour l’établissement des cartes
d’identité
DU 19 au 29 décembre 2017
PRENEZ RENDEZ-VOUS
RAPIDEMENT  01.69.58.88.00
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LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL POUR LES SENIORS SE FERA

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

BANQUET ANNUEL DE NOS AINES
Ambiance musicale pour le déjeuner offert par votre CCAS
le dimanche 21 janvier 2018 !
Rendez-vous à la salle communale pour célébrer l’année nouvelle
à partir de 12H.
Le déjeuner est offert à tous les Saclasiens
de plus de 68 ans au 1er janvier 2018.
Pour les personnes de moins de 68 ans et les habitants des autres communes qui désireraient participer, le
tarif est de 45€. Renseignements et inscriptions en Mairie auprès de Nadine.
Annie Lepage, Adjointe aux affaires sociales
Votre CCAS vous emmène au Zénith d 'Orléans ! Le dimanche 29 avril 2018......A vos patins !
Nous irons découvrir le nouveau spectacle d'Holiday on ice.....«Atlantis».
Réserver dès maintenant vos places (catégorie Or) qui seront limitées.
Saclasiens : 64€ Autres communes : 74€.
Inscription en mairie, auprès de Nadine ou Annie

AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE
Votre CCAS a voté une aide de 55€ pour le transport scolaire. Sont concernées, les
familles non boursières ayant des enfants utilisant le car scolaire pour le collège de
Méréville.
Merci de vous présenter en mairie, muni de l’original de la carte de transport pour
l’année scolaire 2017-2018, d’un R.I.B, d’un justificatif de domicile et de la preuve de
paiement de la carte.
Annie Lepage, Adjointe aux affaires sociales

THEATRE A SACLAS
Quelle énergie ce vendredi 17 novembre, sur les planches de la
scène de notre salle des fêtes !
Les rires ont résonné du début à la fin de la représentation ! Quelle
soirée !
Merci aux 210 spectateurs présents.
Rendez-vous courant 2018 avec Marie Blanche et Alain Chapuis, que
nous réinviterons à Saclas avec leur nouveau spectacle « Parents
Modèles ».
Annie Lepage Adjointe en charge des affaires sociales
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Le Commerce se porte bien à Saclas
La Pharmacie de la Juine qui a ouvert ses portes dans l’espace Le Garrec, remplaçant l’officine de la rue de
la Mairie reprise par un nouvel exploitant qui désirait un magasin plus vaste, construite par la commune, qui
en reste propriétaire. Bien achalandée, elle permet aux patients sortant de la Maison de Santé, de se
procurer les médicaments ordonnés et est largement ouverte sur la D.49 et le village.
Yves GAUCHER

Tout proche de la pharmacie, dans l’ancien
cabinet médical, C’l’œil de Saclas a ouvert
une boutique d’OPTIQUE. Plus vaste que
l’ancienne de la place de l’Eglise, mieux
agencée, également ouverte sur la RD 49 et
le village. Je lui souhaite un grand succès,
Céline vous attend pour vos lunettes et
toutes les fournitures d’optique.
Yves Gaucher

L’ESPACE COCOON vous propose

 01.64 95.60.47
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BIENTOT LA POISSONNERIE
VA OUVRIR SES PORTES
Delphine et Hervé
vous accueilleront dès le VENDREDI 8 DECEMBRE 2017
au petit matin afin de vous faire découvrir une large
gamme de produits de la mer sélectionnés chez nos
fournisseurs vendéens et bretons.
Nos produits épiciers tels que la soupe, les rillettes de
poissons, les sardines arrivant directement de la
conserverie Morbihannaise « La Quiberonnaise »
À très bientôt.

LA CAVE A VINS & son épicerie du terroir !
Pour vos réceptions, fêtes de famille ou tout simplement pour votre
consommation courante de gourmet, un bar à vins vous proposera
ses services. Pour le conseil du choix des grands crus et des plus
modestes, souvent aussi bons, mais nettement moins chers et aussi
pour la dégustation, place de l’Eglise.
Yves Gaucher
BOUCHERIE - TRAITEUR

Pour mieux vous servir, pensez à passer vos commandes avant le
20 décembre. Fermeture de votre magasin le 25 décembre et le 1er
janvier. Ouverture exceptionnelle les 24 et 31 décembre jusqu’à
15h00 en continue, demandez les cartes spéciales « fêtes »

« Les douceurs de Saclas »

Téléphone : 01 69 95 29 48

Demandez la carte spéciale fêtes
Pour passer vos commandes avant le 22 décembre.
Ouverture les dimanches 24 & 31 décembre
Toute la journée de 6h30 à 19h30
Les lundis 25 décembre & 1er janvier de 6h30 à 13h15
Fermeture exceptionnelle les mardis 25 décembre
& 2 janvier 2018. Téléphone : 09 80 94 02 42

10 La Vie des Saclasiens
BRISFER : un succès incontestable !
Grand succès du chantier BRISFER 2017
auprès des jeunes puisque que nous avons eu 11
candidatures pour 8 places. Le chantier, encadré par 2 animateurs,
s’est articulé sur 2 axes : l’élimination des dépôts sauvages et
l’entretien des pelouses calcaires sur Champ Brûlard (site Natura
2000).
Quelques moments de découragement devant le volume de certains
dépôts sauvages, mais
l’aide décisive des services
techniques ainsi que de
Fréderic Gaucher venu bénévolement avec une tractopelle a
permis d’ôter un tas d’épineux XXL sans égratignures.
Sur champ Brûlard, les jeunes ont travaillé avec les bénévoles de
l’association Nature Essonne en charge de la gestion des zones
Natura 2000. Ils ont débroussaillé et évacué les coupes, le sol
devant rester pauvres afin de favoriser la végétation typique des
pelouses calcicoles.
Rendez-vous est donné l’année prochaine, même période.
Agnès Gravis

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC rentrée 2018
Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2015 qui entreront en petite section. Cette année, elles se
dérouleront en deux temps :
1ère étape, dès maintenant à la mairie et ce jusqu’au 17 février 2018 :
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
2ème étape : A partir du 5 mars 2018, vous pourrez appeler l’école pour prendre rendez-vous afin de finaliser
l’inscription de votre enfant auprès de la directrice.
Pensez à amener le certificat d’inscription mairie. Une matinée d’accueil, dont la date vous sera
communiquée ultérieurement, sera organisée courant juin 2018 afin de vous présenter l’école, l’équipe
enseignante et son personnel.
L. Penot, Directrice

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Ramassages des poubelles et entretien du village
Récupération et restitution du DR mobile à la Préfecture
Taille des haies du plan d’eau et autres endroits
Débroussaillage – tonte – ramassage des feuilles
Nettoyage des écoulements de l’école – pose de distributeurs papier
toilette
Goudron voie Romaine
Remise en état de l’éclairage au stade avec l’entreprise STOLA
Réparation d’une fuite sur le réseau du chauffage à l’école avec l’entreprise LEVEQUE
Enlèvement des encombrants
Nouvelle disposition des panneaux signalétiques des transports en commun
Préparation cérémonie du 11 Novembre
Distribution du Journal

NOUVELLE OSTEOPATHE
“Ostéopathe diplômée de la première école d'ostéopathie, agréé par le
ministère de la santé, je propose des consultations à domicile aux
habitants de Saclas et ses alentours. Je suis qualifiée pour prendre en
charge des patients de tout âge, les sportifs et j'ai suivi une formation
spécialisée pour le suivi ostéopathique des femmes enceintes et des
nourrissons. Je pratique principalement des techniques douces. Vous
pouvez me contacter dès à présent au 07.67.49.18.54 afin de prendre
rendez-vous ou d'obtenir de plus amples informations."
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Merci à Placid et Muzette qui ont animé notre spectacle annuel le 18 novembre dernier à
la salle des fêtes de Saclas. Ils ont captivé les enfants, pendant plus d’une heure, en leur
présentant des instruments de musique insolites, au fil d’une histoire mettant en scène, entre autres
animaux, un lapin coquin. Les petits ont participé activement en chantant en chœur, puis en rythmant avec
des objets divers et variés. A la fin du spectacle chacun a fait tourner la manivelle d’un orgue de barbarie et
reçu un diplôme, ainsi qu’un goûter à emporter. Merci aux parents et grands-parents accompagnateurs
venus de Saclas et des communes voisines, ainsi qu’aux partenaires qui ont diffusé nos affiches.
Cette année encore, le Marché de Noël se déroulera sur les 2
salles et notre stand sera dans la salle communale les 9 et
10 décembre 2017. Vous pourrez y trouver des articles
cadeaux à bas prix et toute la recette sera reversée au
Téléthon. (Peluches, sacs divers, bougeoirs, livres et
vinyles,etc.)
Merci de faire circuler l’information autour de vous !

ATTENTION
La bibliothèque sera fermée du
24 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
pour vous et vos familles.

L’Association Pour la Rénovation de l’Eglise de
Saclas « A.P.R.E.S. »
A le plaisir de vous informer
Que le Père Frédéric Gatineau,
Président de l’Association Historique et
Archéologique de l’Essonne donnera une
conférence en l’église Saint-Germain de Saclas
Le 10 décembre 2017 à 16 h 30.
Entrée libre
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PROGRAMME DU TELETHON 2017
COMMUNE DE SACLAS
Mercredi 06 Decembre :
Repas des anciens au profit du téléthon.
Prix de 5,50 € minimum.
Renseignement et inscription auprès de la Mairie de SACLAS.

Vendredi 08 Décembre :
Course du muscle sur le stade organisée le matin par l’école élémentaire.
Soirée CHOUCROUTE
A partir de 19h30, salle communale.
Prix : 15€ adulte et 8€ enfant de 6 à 12 ans.
Réservation avant le 05/12/17 aux 06 24 26 36 44
ou 01 69 58 26 93
Démonstration de zumba par le club ado

Samedi 09 et Dimanche 10 Décembre :
Samedi de 10h00 à 20h00
& Dimanche de 10h00 à 18h00
Vente de brioches en porte à porte &
sur le marché de Noel
(Stand du club ado)
Promenade en calèche
La flamme de la vie au Stand des sapeurs pompiers
Vente de buchettes pour le feu - Vente de chataignes Vente de vin chaud
Vente de créations fait main par le club des anciens et la bibliothèque
Samedi 09 de 19h00 à 20h30, Zumba party au gymnase Francis Gulmann
organisée par l’ADSS, 5€ de participation.
Participants : ADSS, OMS, OKES, Centre de loisirs, Ecole élémentaire, Ecole maternelle, Club des anciens,
Bibliothèque, Sapeurs pompiers, Mr Beauverger (calèche), Club ADO.
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LISTE DES EXPOSANTS
Layette- jouet enfants – Jusot Marie christine
Décoration de Noel – Le Bruno Christelle
Modelage en porcelaine froide – Margeolet Anne laure
Naturopathie – Jaeger Nadine
Divers accessoires pour cadeaux et déco de Noel – Sylla Isabelle
Echarpes et foulard tricotés main – Delisle Evelyne
Couture – Accessoire – Décoration – Pageon-Perle Christine
Bijoux en verre de bohème – Echard Mireille
Confiture – napperons au chochet – Nappe – Pierre Pierre Lucette
Boules de Noel décorées- Divers accessoire pour cadeaux– Chenevriere Annie
Déco de Noel – Cartes de Noel – Bijoux – Abdella Bruno
Bijoux fantaisie – Braque Sabina
Décoration de Noel – Aupy Agnes
Artisan créateur coloriste – Petit Evelyne
Raggedy doll et country craft art – Sabatier Carolyne
Créations tissus – Bijoux fantaisies – Malgouries
Confection tissus – Turpin Sylvie
Accessoires Tibétain et Indien – Châle en cachemire – Flore Anitha
Verre soufflé Italien – Bracelet Italien – Houdoire Michael
Artisanat Combodgien et Français – Bersoullé Aline
Boites en bois peint – Photophores en verre gravé – Boules déco – Delongeas Elisa
Vin d’Alsace – Arnold pierre
Champagne – Gouthiere fredy
Huiles – Vinaigres – Epices – Liqueurs – Poschl Diana
Produits du Gers – Foie gras – Maison Tete
Produits Oriental : Gâteaux – Huile- Tatouage henné – Ouzineb Souad
Produits Antillais – Au saveur des Antilles
Club des anciens et Bibliothèque
Téléthon - Club ado
Chichi – Panini – Macaron – Barbe à Papa – Aux Baud Gâteaux
Restauration et boissons sur place ou à emporter – Club Ado
Fête Foraine – Famille Argant
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TRANS ETAMPES EXPRESS 91
SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 – Local TEE Chemin du Larris 91150 Etampes
Pour la Journée Internationale du Modélisme Ferroviaire (J.I.M.) organisée par la
F.F.M.F. (Fédération Française du Modélisme Ferroviaire) et le M.O.R.O.P. (Fédération
Européenne), le club de modélisme ferroviaire d’Etampes (Trans Etampes Express 91)
ouvre ses portes au public. Nous vous accueillerons dans nos locaux de 10H à 17H.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir nos diverses réalisations, admirer les
circulations de nombreux trains et profiter de la reconstruction d’une partie de notre
grand réseau pour poser toutes vos questions sur les techniques employées (pose des
voies, ballastage, le décor, … ). Nous partagerons cette passion qui nous anime durant
toute la journée. Fêtons ensemble la « Fête du Train »
Retrouvez toutes les informations sur le ferroviaire sur notre site www.tee9.fr

FETE D’HALLOWEEN : PRESQUE PEUR !!!
Halloween se fête traditionnellement le 31
Octobre, pour se faire nous avons organisé
un défilé dans notre commune, suivi d’un
gouter pour les enfants.
Ce fut une belle réussite par cette belle
après-midi d’automne avec la mobilisation
d’une soixantaine d’enfants vêtus d’horribles
déguisements, accompagnés de leurs
parents.
Merci aux commerçants et habitants des rues, d’avoir joué le jeu en distribuant
des bonbons. Nous regrettons cependant, l’incivilité de certains automobilistes.
Encore merci à vous et rendez-vous à l’année prochaine.
Le club ADO

L’AD.D.S.S. communique
Jules-Edouard et Anne-Victoire Cabart sont arrivés
3ème de leur catégorie au Championnat de France
10 danses qu'ils disputaient hier à Muret.
Saclas a été à l'honneur ce week-end !
Claire
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L’A.P.R.E.S ET SON COUSCOUS

Photos : Jean-Pierre Morisot

Le rendez-vous était fixé à 12h30. Dès 12h, les premiers convives se présentent à
l’entrée de la salle communale. Vers 12h45, le Président prend la parole. Il demande
que l’on ait une pensée pour Yvonne Gatineau qui nous a quitté cette année. Il excuse M. et Mme JeanPierre Laude qui sont restés au chevet de leur fille Marjolaine, greffée d’un rein pour la seconde fois. M.
Denis Hamon et Madame ont été appelés dans le nord de la France. Le Père Francis Berlioz, quant à lui,
était retenu avec le mouvement scout. Le Père Jacques Kessedjian est arrivé d’Angerville après sa messe.
M. Yves Gaucher, Georges Bontemps et Raphaël le
rejoignent. Au cours de son allocution, pendant que
l’assistance dégustait l’apéritif, il fit le rapport des travaux
exécutés dans l’église Saint-Germain. La réfection totale de la
sacristie : murs, plafond et sol par l’entreprise de Denis
Hamon. Les placards remis en état ont été l’œuvre de
Raphaël. Quant au meuble du fond de cette pièce il a été
entièrement refait par Jean-Yves Jollivet, de Fresnay-lesChaumes. Raphaël ne s’est pas contenté de remettre en état
l’intérieur de la sacristie. Il a réparé tous les meubles en
mauvais état installés dans l’église, et leur a offert une
nouvelle jeunesse. La barrière du baptistère a été reprise et a
retrouvé son état d’origine.
Il a aussi réparé les statues de Saint Germain et de Saint Auguste très abîmées et les a installées sur des
supports de sa fabrication de chaque côté de l’autel du Sacré-Cœur. Il a sculpté une croix de consécration
qui a pris sa place là où se trouvait anciennement la chaire. Toutes les autres croix au-dessus du portail
d’entrée, de la nef et du chœur ont eu droit à son attention et pour terminer il a sculpté une pierre de Beauce
pour remplacer celle qui soutenait le bénitier et qui était en très mauvais état. La réfection de Saint Joseph a
été réalisée grâce à M. Georges Bontemps avec l’aide d’une amie parisienne. Il est maintenant installé sur
l’autel entre le maître-autel et la sacristie.
M. Yves Gaucher, en réponse à ces énumérations, a
remercié chaleureusement l’équipe de l’A.P.R.E.S., qui
s’investit entièrement dans l’entretien du patrimoine
Saclasien. Il a également fait part à l’assistance qu’il prévoyait
dans son budget 2018 : le rechargement de la cloche ainsi
que la mise en place d’un nouveau battant ; le nettoyage de
l’escalier du clocher ainsi que les greniers selon les
subventions qu’il pourra obtenir. Nous serons attentifs à ce
que la prise en compte des dépenses d’électricité soient
prises en charge par la commune.
Le Président, afin de remercier toute l’assistance, a demandé
de chanter le « ban bourgui-gnon » ce que la salle a repris en chœur. Il a souhaité un joyeux après-midi avec
le couscous concocté par la maison Pavard d’Angerville, la boulangerie « Aux Douceurs de Saclas » et aux
« Baud Gâteaux » qui ont satisfaits les palais.
En fonction de notre budget nous avons encore quelques travaux à accomplir : notamment le « Chemin de
Croix », ainsi que la reprise des murs du baptistère, en très mauvais état. Puis un petit coup de peinture sur
le mur de l’autel au Sacré-Cœur. Ce n’est que vers 18h00 que s’est terminé l’après-midi.
Claude Regniez, Président

A.C.C.A de SACLAS
CALENDRIER DES BATTUES
Le Samedi 16 décembre 2017 De 8h30 à 14h00
A ces dates de battues, par mesure de sécurité,
aux promeneurs de se munir d’une chasuble de couleur jaune

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

Horizontalement :
1 – Producteur de semences
2 – Spectacle avec grands airs et belles voix
3 – Oxyde de carbone – Article étranger
4 – Vaccin ? – Protège le doigt ou sert à jouer
5 – Rue de Saclas
6 – Pas inattendu – Consonnes en poingt
7 – C’est à toi si tu le remets en ordre – Déteste et exècre
8 – Belle pierre jaune ou mordorée
9 – Commerçant, Saclas en comptait de nombreux autrefois
10 – Préfixe égalitaire – Mettre mat et voiles sur un navire
11 – Article ou note – Abandonne ou retient le chien

Verticalement :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Rue de Saclas trop longue (par le nom) pour tenir dans la grille, il manque deux lettres
B/ Héroïne Grecque légendaire épouse d’Héraclès – Se permit C/ Rue de Saclas – Saint-Normand
D/ Provoqua la terreur E/ Négation (pas) – Note ou Ile – A l’envers frais bancaires F/ Inventer – lettre de
plaire G/ A l’envers poème du moyen âge ou religieux – Respirés H/ Débarassées des gaz et des
odeurs I/ Révolutionnaire sanguinaire

Résultats des mots croisés (n°256 NOVEMBRE 2017) :
Horizontalement : 1/ PONTLUCON 2/ AUER - KALI 3/ TTC - ADIV 4/ RARISSIME 5/ ORONTE
6/ UD – DA - POU 7/ IENISSEI 8/ EEEE - SA 9/ LEON - VOIX 10/ ET - HERVE 11/ ABBESSES
Verticalement : A/ PATROUILLE B/ OUTARDE - ETA C/ NECRO - NEO D/ TR – INDIEN
E/ STASE - HE F/ UKASE - SEVES G/ CADI – PE - ORS H/ OLIM - OISIVE I/ NIVEAU - AXES

La recette de fête : « LES HUITRES ROCKEfELLER »
Temps de préparation pour 4 personnes : 30 min Temps de cuisson : 25 min
Ingrédients : 12 grosses huîtres (n°1 si possible) - 6 fines tranches de
bacon - 250 g d’épinards hachés surgelés - 2 gousses d’ail - 2 échalotes - 30
g de parmesan fraîchement râpé - 2 cuil. à soupe d’anisette - 4 cuil. à soupe
de chapelure fine – Tabasco - gros sel

Préparation :
1. Faites décongeler les épinards dans une casserole à feu doux.
Détachez les huîtres de leurs coquilles et gardez leur eau. Rincez les
coquilles creuses et remettez une huître dans chacune. Posez-les
dans un grand plat à four tapissé d’une couche de gros sel. 2. Pelez
et hachez les échalotes et l’ail. Dans une poêle, faites frire le bacon
des 2 côtés. Quand il croustille, émiettez-le puis remettez-le dans la
poêle avec les épinards, l’ail et les échalotes. Laissez 10 min sur feu
moyen en remuant. Ajoutez la chapelure, l’eau des huîtres filtrée et
l’anisette. Salez légèrement et relevez de quelques gouttes de
Tabasco.3. Préchauffez le four à 180° (th 6). Garnissez les huîtres de
la préparation aux épinards, parsemez de parmesan râpé. Enfournez
pour 8 min. Passez le four en position gril et faites dorer les huîtres 2
à 3 min. Servez aussitôt.
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