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2 LE MOT DU MAIRE
Novembre a paré notre vallée des jolies couleurs
de l’automne qui vont disparaitre avec la chute
des feuilles et le dépouillement de l’hiver et le sommeil de
la nature. Les jours les plus sombres, le froid peut être les
frimas, sont le lot de décembre, mais c’est aussi la magie
de Noël et des fêtes de fin d’année qui illuminent cette fin
d’année et traditionnellement le Téléthon, cette grande
manifestation qui organise et finance la recherche contre cette maladie qui
détruit les fonctions nerveuses et musculaires en particulier des enfants.
Les avancées sont réelles même si on les trouve trop lentes et bénéficient
également à d’autres maladies orphelines ou autres, handicapantes
majeures. La participation des associations et de tous les citoyens est un
exemple de cette solidarité qui manque quelquefois dans notre société.
Associé au Téléthon et en sa faveur le marché de Noël nous proposera
des produits du terroir, des artisans locaux ainsi que tout le nécessaire pour
célébrer dignement cette fête de famille, des enfants et pour certains de la
foi.
Je présenterai mes vœux à la population le vendredi 10 janvier à 18h00.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Prochaine permanence le mercredi 4 décembre 2019
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 :
Les jeudis 5 & 12 décembre 2019
 01.69.36.36.37
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
1, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 19 décembre 2019
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 3 & 17 décembre 2019
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
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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
CHIRURGIEN DENTISTE : Docteur Nadia Abarqi
 01 85 46 11 31 ou sur doctolib
PHARMACIE DE LA JUINE : Mme Françoise CARAVATI
 01.64.95.60.58
PEDICURE/PODOLOGUE : Mme Mégane CHEVET
2, avenue Jean-Jaurès 91690 Saclas
 07.68.79.63.00
SERVICES DU SEDRE
Pour toutes questions concernant :
 01.75.43.32.70 services clients
 01.64.94.56.21 services collectes

« ALLO ENCOMBRANTS » 01 64 56 03 63
ENEDIS
 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

18

Médecins médecine générale sur RDV
PERINELLE Francis/ COANDA Simona/ MARTIN Dominique
 01.78.65.33.61
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
Bertrand BIZUKA kinésithérapeute 06.50.61.07.53
Julie DURAND sage-femme  06.34.62.38.11
Perrine RÉPÉCAUD diététicienne  01.83.80.25.20
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

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 – msap@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 2019
au 31 mars 2020 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
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NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Journal municipal /salles municipales
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 00
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
msap@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V
aux jours d’ouverture de la mairie

REPAS
Le repas des anciens
au profit du Téléthon
se tiendra MERCREDI 4 DECEMBRE 2019
A LA SALLE COMMUNALE A 12H

PERMANENCE CROIX ROUGE
LE LUNDI 2 DECEMBRE
ENTRE 9H00 ET 12H00
SALLE COMMUNALE

PETITE ANNONCE
⧫ Recherche personne pour faire du repassage une
à deux heures par semaine.
Merci d’appeler Mme Dubois au 06.30.24.45.68

A VENDRE
⧫ CHAMBRE COMPLETE DE COULEUR NOIRE :
Comprenant : Un lit deux personnes avec sommier et
matelas, Une table de nuit, Une armoire trois portes
dont une vitrée, Un bureau, Un meuble classeur 6
tiroirs Prix 350 € le tout
 06.74.92.24.72 après 16 heures

⧫

LECTEUR DVD : 5 €
 06.74.92.24.72 après 16 heures

Côté municipal
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
04/2019 maitrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension d’une maison et de son annexe en commerce et logement
associés
05/2019 M.A.P.A avec la Sté colas ile de France Normandie sas agence d’Etampes pour travaux de remplacement d’une
conduite AEP existante rue de pont a chat
06/2019 M.A.P.A avec la Sté Probinord pour le marché de travaux concernant la requalification de la rue de Soupplainville
• Répartition des sièges au conseil communautaire à compter du renouvellement général des conseils
municipaux de 2020
Il s’agit du maintien de la répartition actuelle des sièges entre les communes. En effet, une réclamation de certaines
communes « moyennes » ayant un seul siège, pouvant faire diminuer la représentation des communes plus peuplées.
Vote : Unanimité
• Répartition du fond de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 2019
C’est une contribution aux ressources des communes défavorisées que l’Etat nous prélève. Il faut accepter la participation
de la CAESE qui diminuera la nôtre.
Vote : Unanimité
• Présentation du rapport d’activités de la CAESE
Approuvé à l’unanimité
• Adoption de la charte de bonne pratique budgétaire dans le cadre du transfert des compétences eau potable et
assainissement à la CAESE
Soit versement à la CAESE des résultats positifs du budget de l’eau.
Vote : Unanimité
• Convention constitutive du groupement de commandes permanent établie dans le cadre du service commun
marchés publics.
• Les communes membres de la CAESE souhaitent se regrouper pour l’achat de biens et prestations communes et
individualisables dans diverses familles d’achats listées dans une convention en vue de rationaliser le coût de gestion et
d’améliorer l’efficacité économique de ces achats
• Convention d’adhésion « balayage mécanisé de la voirie », ce qui permettra de bénéficier de deux balayages
gratuits sur la commune.
• Et Avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun de « balayage mécanisé de la voirie » ayant pour
objet de modifier le montant et les modalités de participation des communes en ajournant les dispositions relatives à la
mise à disposition d’eau et à la gestion des déchets.
Vote : Unanimité
• Convention avec orange pour effacement des réseaux rue Pasteur ayant pour objet de définir les modalités
techniques et financières concernant le déplacement des réseaux de communication électroniques réalisés à l’occasion
des travaux rue Pasteur
Vote : Unanimité
• Délégation de service public eau prolongation du contrat avec Veolia la reprise des compétences à la date du
01/01/2020 par la CAESE étant compromise, il convient de signer un nouvel avenant
• Vote : Unanimité
• Budget eau : décision modificative n°1 pour permettre le paiement d’une prestation imprévue sur l’interconnexion.
Vote : Unanimité
• Dissolution et clôture du budget d’eau pour cession de la compétence eau potable à la CAESE
Vote : Unanimité
• Indemnité de conseil au trésorier
Vote :

Voix « Pour » : 12
Voix « contre » : 02 Mesdames HANNICHE et HOANG CONG
Voix « abstention » : 01 Madame MARTY
• Suppression / création de poste suite à une promotion obtenue par examen et mise à jour du tableau des
effectifs
Vote : Unanimité
• Suppression / création de poste suite à une promotion obtenue par examen et mise à jour du tableau des
effectifs
Vote : Unanimité
• Budget principal : décision modificative n°2 pour permettre le paiement d’une prestation imprévue suite au
changement de l’installation téléphonique
Vote : Unanimité
• Contrat d’apprentissage A.T.S.E.M. école maternelle
Vote : Unanimité

6

Côté municipal

• Convention de participation santé : adhésion à une mutuelle proposée aux agents
Vote : Unanimité
• Renouvellement du contrat cadre d’action sociale PASS territorial du C.I.G. (obligatoire) pour les agents
Vote : Unanimité
• Subvention au R.A.S.E.D. : aide aux élèves en difficulté à hauteur de 2 euros/ élèves
Vote : Unanimité
• Rétrocession de voirie communale (clos des ouches) : intégration dans le domaine communal
Vote :

Voix « Pour » : 14
Voix « contre » : 01 Madame MARTY
Voix « abstention » : 00
• Demande de subvention P.A.P.I. (programme d’actions et de prévention des Inondations)
Délibération ajournée
• Demande de subvention à la C.A.F. pour une micro crèche
Vote :

Voix « Pour » : 06
Messieurs GAUCHER Yves et GAUCHER Alain, LASNIER, HARDOUIN, Madame LEPAGE et le pouvoir de
Madame FRAGNER
Voix « contre » : 07
Messieurs DEBELLE, GARNERY, Mesdames VINCENT, MARTY, HANNICHE, CHAUVET, HOANG CONG
Voix « abstention » : 02
Mesdames GRAVIS et BRECHET
• Demande de subvention au Département pour une micro crèche
Vote :

Voix « Pour » : 06
Messieurs GAUCHER Yves et GAUCHER Alain, LASNIER, HARDOUIN, Madame LEPAGE et le pouvoir de
Madame FRAGNER
Voix « contre » : 07
Messieurs DEBELLE, GARNERY, Mesdames VINCENT, MARTY, HANNICHE, CHAUVET, HOANG CONG
Voix « abstention » : 02
Mesdames GRAVIS et BRECHET
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

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES

-

- Entretien des espaces verts : taille, ramassage des feuilles
- Entretien des bâtiments et des écoles tous les mercredis
- Ramassage des dépôts sauvages
- Pose d’un panneau d’information avec la société Stola à la Mairie
Distribution du journal
Courses diverses

PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE
LUNDI 16 DECEMBRE 2019

Côté Saclasiens

MEDAILLES DU TRAVAIL DU NOUVEAU
Important depuis le 16 octobre 2019
Toutes les demandes de Médailles concernant les personnes domiciliées en Essonne
doivent obligatoirement être effectuées en ligne à partir des liens suivants
Médaille d’honneur du Travail https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
Médaille d’honneur Agricole https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole
Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites
http://www.essonne.gouv.fr/Demarches-administratives/Medailles-d-honneur
http://idf.direccte.gouv.fr/Essonne
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
DIRECCTE ILE DE FRANCE
Unité Départementale de l’Essonne
Médailles d’honneur du travail et Médailles d’honneur agricole
 01.78.05.41.53. Tous les jours de 14h00 à 16h30
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PROGRAMME DU TELETHON ET DU MARCHE DE NOEL 2019
COMMUNE DE SACLAS
Vendredi 18 Octobre :
Course du muscle sur le stade organisée par l’école élémentaire
.
Mercredi 04 Décembre :
Repas des anciens au profit du téléthon ouvert à tous. Prix de 5,50 € minimum.
Renseignement et inscription auprès de la Mairie de SACLAS.
Vendredi 06 Décembre :
Marche organisée par Gym loisir des 3 rivières de 15h à 17h, 5€ de participation.
RDV 15h place de la République.
Soirée Couscous Organisée par le club Ados
A partir de 19h30, soirée à la salle communale. Prix : 15€ adulte et 8€ enfant de 6 à 12 ans.
Réservation avant le 02 décembre 2019 au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94
Démonstration de dance Orientale par l’As en danse
Samedi 07 et Dimanche 08 Décembre :
Samedi matin, vente de brioches à domicile sur les communes de Saclas, Guillerval, Boissy la riviere ainsi
que sur le stand du club Ado, présent sur le marché de Noel.
Samedi 07 de 19h00 à 20h00 : Initiation à la danse Orientale
20h00 à 21h00 : Zumba show avec l’as en danse et le club ados.
Organisée par l’AS EN DANSE, Gymnase François Gulmann, 5€ de participation par thème.
Samedi 07 de 15h00 à 16h00 : Démonstration Au temps de la Crinoline
Stand des sapeurs pompiers :
Vente de buchettes pour le feu, de chataignes, de vin chaud, porte-clés et peluche Sapeurs pompiers
Chamboule tout & Tournoi de Badminton le samedi au gymnase renseignement au 06 72 19 41 80
Vente de créations fait main salle communale par le Club des anciens et la bibliothèque
Promenade et photo avec Nounours, cheval de trait, annimé par Alain et Murielle

Marché de Noël
Salle des fêtes, salle communale & sur la place de la République.
Samedi 07 de 10h00 à 20h00 et Dimanche 08 de 10h00 à 18h00
Vous pourrez y découvrir :
- Stands gastronomiques et artisanaux.
- Stand Téléthon avec vente de brioches.
- Fête foraine.
- Restauration sur place ou à emporter.
- Présence du père Noël l’après-midi avec un photographe.
Samedi 14 Décembre
Massage DO IN organisé par les Pot’âgés, salle communale.
Participants au téléthon : AS en Danse, OMS, Tennis, Gym loisir des 3 rivières, Au temps de la Crinoline,
Centre de loisirs, Ecole élémentaire, Ecole maternelle, Mairie de Saclas, Club des anciens, Bibliothèque,
Sapeurs pompiers, les Pot’âgés, Catherine, Alain Muriele & Nounours, Club ADOS.

Côté Saclasiens

LISTE DES EXPOSANTS
Echarpes et foulard tricotés main – Delisle Evelyne
Couture – Accessoire – Décoration – Pageon-Perle Christine
Confections en laine d’Alpage - Garcia Rosa
Village provençal – crèche de Noel - Ebrard Yannick
Création de boucles d’oreilles en origami – Bodier Marjorie
Déco de Noel – Cheneviere Annie
Création de bougies parfumées naturelles – Vasseur Mélanie
Confection tissus – Turpin Sylvie
Sacs à main – accessoires de mode – Lemonnier Josiane
Bougies parfumées – diffuseurs d’ambiance – Parfum – Pastre Delphine
Tour de coup – tricot – Rebiffé Laurence
Pliage de livre – Delforge Stephanie
Bijoux – couture – Delforge Sylvie
Alimentation bio et vegan – Cosmétique – Fontaine Angélique
Déco de Noel – Boules de Noel – Rima Ida
Déco de Noel – création de bijoux fantaisies – Dallier Véronique
Création déco de Noel diverses – Dunas Monique
Mercerie – laines – création bijoux fantaisie – Charlotte aux fils
Accessoires de mode – Bonnets – châles – Fauré Valerie
Lampe diffuseur – maroquinerie thème animaux – mugs – Duperche Sandrine
Produits cosmétiques – Pantegnies Anais
Création d’objets en porcelaine froide – Margeolet Anne laure
Compositions Florales – Histoire d’1 fleur
Vin d’Alsace – Arnold pierre
Champagne – Gouthiere fredy
Brasserie Artisanale Locar’t - Auxietre
Produits du Gers – Foie gras – Maison Tete
Produits Antillais – Au saveur des Antilles
Miel – sujets en cire – Picot Emanuel
Food truck Créole – Doxant Sonito
Atelier Maquillage Enfants et Adultes
Club des anciens et Bibliothèque
Téléthon - Club ados
Chichi – Panini – Macaron – Barbe à Papa – Aux Baud Gâteaux
Restauration et boissons sur place ou à emporter – Club Ados
Fête Foraine – Famille Argant
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Vos commerçants
Et artisans Saclasiens
Seront à votre
Écoute durant toute la période des
fêtes, n’hésitez pas à passer
commandes…

La mairie fermera à 12h00
Les mardis 24 & 31 décembre 2019
LA DISTRIBUTION DES COLIS DE
NOEL POUR LES SENIORS
SE FERA

LE SAMEDI 14 DECEMBRE
A PARTIR DE 9h00
EN CAS D'ABSENCE,
PREVENIR LA MAIRIE

AIDE 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 2019-2020, 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

Côté Saclasiens
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Mesdames et Messieurs les élus, anciens combattants, sapeurspompiers, gendarmes, présidents d’associations, Chers enfants et
leurs enseignants, Chers amis Saclasiens,
Nous sommes réunis ce 11 Novembre 2019 pour nous souvenir de
cette guerre atroce qui fit des millions de victimes, qui obligea tous
les jeunes hommes à partir de 18 ans, à combattre dans des
tranchées, dans la poussière, dans la boue, dans le froid, dans la
chaleur. Cela, on ne peut pas l’oublier d’autant plus que 21 ans plus
tard tout recommençait. Nous sommes ici pour rendre hommage à
toutes ses victimes et ceux des autres conflits. Pour appeler à la
vigilance contre le retour de tels malheurs et préserver la paix.
Chers enfants, j’ai beaucoup de plaisir à votre participation à cette
cérémonie, je vous en remercie et je remercie vos enseignantes de
permettre la transmission du souvenir sur ce monument que nos
anciens ont élevé en l’honneur des morts pour la patrie, sont inscrits
les noms de 30 Saclasiens dont 26 pour la guerre de 14/18. Ce sont
des fils, des maris, des papas qui ne sont pas revenus, imaginons la
douleur des orphelins, des parents, des veuves, 26 disparus dans nos
villages de 700 habitants. Quel malheur aussi nous allons lire leurs
noms et vous les honorez en répondant « Mort pour la France ».
(Minute de silence – Marseillaise)
Yves GAUCHER

ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2020
Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2017 qui entreront en
petite section en septembre 2020. Elles se déroulent en deux temps :
1ère étape :
Inscription à la mairie dès maintenant et ce, jusqu’au 22 février 2020,
munissez-vous d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant.
2ème étape :
Vous pourrez ensuite appeler l’école pour prendre rendez-vous afin de
finaliser l’inscription de votre enfant auprès de la directrice au
01 64 95 65 56.
Pensez à amener le certificat d’inscription mairie et le livret de famille.
Une matinée d’accueil, dont la date vous sera communiquée
ultérieurement, sera organisée courant juin 2020 afin de vous présenter
l’école, l’équipe pédagogique.
L. Penot, Directrice

 01.64 95.60.47
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tous les
vendredis
de 19h à 22h

Le café du Silo redevient un café avec des temps forts chaque
mois le 2ème et le 4ème vendredi.
Vous pourrez y découvrir sa nouvelle carte des vins, de bières
et de jus et y grignoter les brimborions du moment.

au Silo

du
15novembre
au
15 décembre

Exposition de Suzanne Husky
« Quelles plantes choisir pour enseigner l’éthique à
l’Intelligence Artificielle ? », question posée à des herboristes,
shamans et scientifiques
L'exposition est ouverte les week-ends du 15 novembre au 15
décembre 2019 les vendredis de 19h à 22h,
les samedis et les dimanches de 15h à 19h.
Cette exposition-installation est inscrite dans le festival
Science de l'Art organisé par le Collectif Culture 91.

au Silo

Le Silo - 1 rue du Pont de Boigny - 91660 Méréville
Renseignements et inscriptions au 01 64 95 00 98

Côté associatif
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LA BIBLIOTHEQUE
ATTENTION :
Nouvelle adresse mail : biblio@mairie-saclas.fr le numéro de téléphone ne change pas « 01 60 80 94 98 »
mais vous pouvez désormais nous laisser un message vocal en dehors des heures d’ouverture.
MARCHE DE NOËL :
Comme chaque année notre Association tiendra son stand dans la salle communale, les 7 et 8 décembre
2019.
Vous pourrez acheter des articles divers pour vos cadeaux de Noël à petits prix, au profit du Téléthon.
Venez nombreux et prévenez vos amis qui ne reçoivent pas ce journal.
ACHATS de LIVRES :
Derniers achats de l’année :
11 BD enfants dont 10 mangas.
11 romans adultes en gros caractères
5 romans adultes dont le prix Goncourt de Jean-Paul Dubois
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année pour vous et vos familles, de bonnes vacances
pour les enfants.
Fermeture hivernale du 22 décembre 2019 au 7 janvier 2020
A bientôt !

A.C.C.A de SACLAS
Date de battue (A titre indicatif)

SAMEDIS 7 & 21 DECEMBRE 2019
Cette date est facultative et peut être modifiée

YOGA POUR AIDER LES MALADES
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Evènements passés

vous informent…
Le mois d’octobre fut l’occasion de mettre à l’honneur celles et ceux qui se battent
contre la maladie à travers la Marche d’Octobre Rose. A cette occasion, invitée
par l’association Les Pot’âgés, la Ligue Contre le Cancer s’est arrêtée à Saclas le
16 octobre dernier afin de nous sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Et
après rencontres et discussions, l’une des
participantes a décidé qu’il était temps de passer à
l’action et de prendre rendez-vous pour son
dépistage. Elle a eu raison de le faire car elle a été
rassurée sur son bon état de santé. Et vous, quand y
allez-vous ?

Merci à toutes et tous pour
votre mobilisation !

Et durant les vacances de la Toussaint, Véronique a animé pour nous un atelier d’origami - art du pliage du
papier. Grâce à elle, nous avons pu apprendre à réaliser des papillons et des fleurs en papier, idéals pour
notre décoration d’intérieur. Nous tenons à la remercier pour son engagement et sa pédagogie.

Envie de nous rejoindre ?
Informations et inscriptions :
06 63 84 56 20 / les_pot_ages@yahoo.com

Evènement passé
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HALLOWEEN MALGRE LA PLUIE !...
Les enfants ont pu défiler dans le village accompagnés de leurs
parents afin de récolter quelques friandises ! Au retour un goûter
offert par le club ados les attendait. Nous les remercions pour leur
présence ainsi que les habitants et les commerçants de leur
gentillesse en distribuant des bonbons.
En soirée la 2ème rando de l’épouvante a rassemblé 65 personnes divisées en petits groupes pour marcher
vers une nouvelle aventure pourvue de quelques frayeurs.
A leur retour, un superbe buffet décoré façon halloween attendait petits et grands afin de se restaurer.
Merci à tous, à l’année prochaine encore plus nombreux !...
Josiane Marty pour le Club ados

USSM
⚽️ Retour sur le tournoi FIFA19 ⚽️
Plus de 55 participants se sont affrontés dans la convivialité et la
bonne humeur pour ce 1er tournoi FIFA organisé par le club !
Merci à la mairie de Saclas pour nous avoir prêté la salle et merci à
tous les participants !!!!
Et BRAVO à nos 2 finalistes Kévin et Julien !!!!!
Josiane Marty pour l’USSM

CHAMPIONNATS DE FRANCE 10 DANSES
A PONTAULT-COMBAULT LE 9 NOVEMBRE 2019
Bravo à Anne-Victoire et Jules-Edouard CABART
Classés 2 nd catégorie espoir et 5ème catégorie adultes

Josiane Marty
Pour l’As en Danse

16 Les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Arbres de notre vallée
2 – Fleurissent de bonne heure au printemps
3 – Lac sans cœur – Fleur des jachères
4 – Elément vital – Longue période historique
5 – Ville d’Algérie
6 – Lettre d’Ulysse - Connection
7 – En pavé – A l’envers : dans les pommes
8 – Début en Italie – Bois très souples
9 – Fleuve et Département – Serein sans N
10 – Ruses mélangées - Conjonction
11 – Support de canon

Verticalement :

A B C D E F G H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Arbres tropicaux B/ Arbre odorant C/ Union bouliste – Fleuve d’Afrique - Poulie D/ Pas beaucoup – Futur
poussin
E/ Lycée professionnel – Entrée – Science-fiction F/ 3 Romains – Palmier à huile G/ Devenue
nocive H/ Crier comme le cerf – Figure géométrique I/ Signe de mauvais souvenir – Pour attirer l’attention

Résultats des mots croisés (n°278 NOVEMBRE 2019) :
Horizontalement : 1/ PONTLUCON 2/ AUER - KALI 3/ TTC - ADIV 4/ RARISSIME 5/ ORONTE
6/ UD - DA - POU 7/ IENISSEI 8/ EEEE 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 du mois :

« Damier foie gras pain d’épices et mangue »
Ingrédients pour 6 personnes :
150 g de Foie gras mi-cuit - 150 g de pain d'épices - 150 g de mangue - brin de ciboulette
- 45 g de raisins secs - 37.5 cl de vin blanc - 3 gousses d'ail - 1.5 cuillère à soupe de
sucre roux - 2 pincées de fleur de sel
Préparation : 30 min - Cuisson : 10 min
Etape 1 Dans une casserole, porte à ébullition le vin et le sucre. Ajouter les gousses d'ail
en chemise (sans les éplucher). Etape 2 Poursuivre la cuisson à feu doux pendant 45
à 50 minutes. Etape 3 Éplucher la mangue. Etape 4 Découper le foie gras, le pain
d'épices et la manque en tranches puis en cubes de taille identique. Etape 5 Tremper les cubes de pain
d'épices dans la sauce au vin blanc. Etape 6 Sur le plat de dressage, déposer 3 cuillères à soupe de la
préparation au vin puis dresser le damier en alternant les cubes de foie gras, mangue et pain d'épices pour
jouer avec les couleurs et l'effet visuel du damier. Etape 7 Déposer sur chaque cube, selon la couleur, un
morceau de ciboulette ciselée ou une raison sèche. Etape 8 Décorer les bords de l'assiette avec une gousse
d'ail confite et quelques points de sauce au vin.
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