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SACLAS organise Le Maïf Numérique Tour
les 6 - 9 février aux écoles et 7 - 10 février 2018 Place de la République
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Le Mot du Maire

N

ous vivons un temps où l’évolution sociétale
s’accélère et nous dépasse quelquefois. Le numérique
est une véritable révolution de la communication, du travail, des
démarches. Les plus jeunes qui sont nés avec, y sont plus à l’aise
mais ont besoin d’être informés de toutes ses possibilités, mais
aussi de tous ses dangers pour la santé car ils passent des heures
sur les écrans ;
Pour les plus âgés, il est encore plus nécessaire de leur faire
découvrir cet outil incontournable aujourd’hui mais aussi de les
mettre en garde contre les dangers d’utilisation par des
personnes malhonnêtes expertes en arnaques pour soutirer de
l’argent.
Un dispositif itinérant d’éducation et de sensibilisation au
numérique soutenu par l’éducation nationale et la caisse des
dépôts et consignations étant disponible suite à un report, j’ai
donc demandé sa venue sur notre commune pour :
- Vous aider à vous familiariser aux enjeux numériques
dans la société d’aujourd’hui
- Trouver les bons usages et les expériences pour les
jeunes, les enseignants, le grand public.
- Connaître les risques et les opportunités
- Prendre en mains son identité numérique
- Impliquer le milieu scolaire, les familles, le tissus
associatif

2 Les Vœux du Maire
Une année s’est terminée, une de plus dit-on en évoquant le temps qui passe trop
vite, une année pleine d’événements qui changent notre vie mais dont on attend
avec inquiétude l’impact sur nos communes car l’Etat transfère toujours plus de
charges et toujours moins de finances.
Mais rien ne sert de se lamenter et le meilleur remède au spleen c’est de faire le
bilan du temps passé pour s’assurer qu’il ne fut pas du temps perdu car le temps
perdu ne se rattrape jamais ; mais ce n’est pas le cas à Saclas car le 27 Juin nous avons inauguré notre
nouvelle mairie, entièrement rénovée et mise aux normes, agrandie, adaptée à notre Maison de Services au
Public et aux nouveaux services, après neuf mois de travaux et de services assurés dans la salle des fêtes.
Aujourd’hui nous sommes en mesure d’accueillir le public dans de bonnes conditions pour lui offrir les
prestations d’aides aux démarches administratives vers nos partenaires privilégiés, cartes d’identité, permis
de conduire, carte grises, PACS, etc… et c’est très important quand les services administratifs de proximité
s’éloignent un à un. Et le public en a bien compris l’intérêt puisque les visites se multiplient, surtout que,
prochainement aux partenaires d’origine (Pôle Emploi, CPAM, CNAV, MSA, CAF, Mission Locale)
s’ajouteront la Maison des Solidarités Départementale (Services Sociaux du Département) et la Direction des
finances(fiscalité)
De plus, la MSAP va être dotée d’un DR fixe qui permettra le recueil des données pour cartes d’identité,
fonction qui était jusqu’à présent exercée une semaine par mois avec un appareil mobile. Je ne manquerai
pas de remercier l’Etat, la Région, le Département, la C.A.E.S.E, la réserve parlementaire de notre Député,
le parc Naturel du Gâtinais (Fonds Européen) pour leurs aides financières sans lesquelles cette belle
réalisation n’aurait pu se faire.
2017 ce fut aussi l’interconnexion entre Saclas, le Syndicat de l’eau de la haute Vallée de la Juine, Guillerval,
Chalou Moulineux, Congerville et Monnerville, destinée à assurer la sécurité de distribution d’eau potable et
l’amélioration de sa qualité par la construction de 7km de canalisation. La mise en service du forage de
Garsenval (Guillerval) et le mélange des eaux dans le château d’eau de Saclas pour les redistribuer sur les 4
communes.
Je mentionnerai également le columbarium installé au nouveau cimetière.
Et puis quand on a la chance d’habiter dans un village actif, attractif où les commerçants ont envie de
s’installer, il faut les accompagner, c’est pourquoi quand le repreneur potentiel de la pharmacie est venu me
dire qu’il avait l’intention d’élargir l’offre mais que la boutique était trop petite je lui ai proposé de rénover un
bâtiment communal de l’espace Le Garrec pour lui permettre de l’aménager et d’y transférer son office
permettant ainsi aux patients sortant de la maison de santé de trouver les médicaments ordonnés.
Pour compléter le pôle de Santé, un cabinet dentaire est en construction, attenant la pharmacie. Celle-ci
étant subventionnée par la Région et le Département dans le cadre de la revitalisation des centres bourgs et
le cabinet dentaire par la C.A.E.S.E.
Enfin la première phase de la vidéo surveillance a été réalisée assurant la sécurité du centre-ville, de la
mairie, de la poste, de la place de la République, du groupe Scolaire et des Départementales D49 et D108.
L’Etat nous presse de construire des logements sociaux, nous puni par des amendes. Aujourd’hui nous
avons un opérateur, Logial OPH, déjà présent sur la commune, avec deux projets dont l’un qui embellira et
complétera le centre-ville mais qui sont bloqués par l’Etat (Bâtiment de France). Toutefois, en raison de notre
bonne volonté, nous serons exonérés cette année de la redevance.
Voici le bilan 2017, riche en réalisations. Mais 2017 est mort, vive 2018. Bien sûr les projets sont présents
dans les cartons ou dans la tête mais j’ai bien peur que ce soit une année de vaches maigres car les
ressources ne sont pas assurées, les dotations en baisse ; En 5 ans la commune a perdu, cumulés, plus de
650 000 €, les subventions sont peaux de chagrin et ciblées. Seul le budget, quand nous aurons tous les
éléments, pourra en déterminer la faisabilité.
Pas question de perdre le moral dans notre beau village qui se développe et je souhaite la bienvenue à nos
nouveaux commerçants : boucher, pharmacienne, dentiste, poissonnier, caviste, restauratrice, fleuriste,
opticienne, et une bonne année à tous les autres, artisans du Rurapôle et du bourg, professionnels médicaux
et paramédicaux, enseignantes, associations, car ensemble ils créent l’activité si riche de notre commune.
Mesdames, Messieurs, chers amis Saclasiennes et Saclasiens, anciens et nouveaux que j’ai toujours plaisir
à rencontrer, soyez assurés qu’avec le conseil municipal, que je remercie pour son soutien, nous
continuerons de faire le mieux pour Saclas et je remercie tous les personnels communaux de leur implication
à la bonne marche de la commune.
Je remercie la gendarmerie pour son travail de sécurité, avec la police de proximité et les voisins vigilants,
les sapeurs-pompiers, le centre de secours de Saclas et le SDIS, les enseignants et toutes les
administrations et organismes qui collaborent avec notre commune.
Enfin, à toutes les personnes présentes, à toutes les Saclasiennes et tous les Saclasiens, je souhaite que
2018 leur amène satisfaction, joie, réussite et surtout une bonne santé.
Yves Gaucher
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Agenda du Mois
Dimanche 11 février
Dimanche 11 février
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Mercredi 7 février 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 : Les jeudis 1er et 8 février 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 15 février 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Le mardi 13 février 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

Choucroute de l’APRES
Expo autour de la danse et spectacle Corps et Arts
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
Tous les mercredis à 9h15
Dimanche 11 février à 9h30 (messe transférée à l’Eglise
de Guillerval)
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
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NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Bulletin municipal/Réservations de salles 01 69 58 88 01
Comptabilité/aide sociale/Cimetière
01 69 58 88 07
Etat civil/Urbanisme/Elections
Affaires militaires
01 69 58 88 04
Logement
01 69 58 88 03
Centre de loisirs
01 69 58 26 37
Ecole maternelle
01 64 95 65 56
Ecole élémentaire
01 64 95 60 77
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN
01.69.58.88.00

Vos petites annonces :
A VENDRE
 Meuble avec vaisselier en
chêne massif. Prix 150€
 06 33 57 66 95

Jours et heures d’ouverture de la mairie :

ETAT CIVIL

Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h
Mardi & jeudi
de 8h à 12h (fermés l’après-midi)
Vendredi
de 8h à 12h – 13h30 à 16h
Samedi
de 8h à 12h

Naissances
Bienvenue à

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

BEAUMONT Eléa, Julie, Michèle, Marianne
Née le 24 décembre 2017 à Etampes
MACHADO Leo
Né le 29 décembre 2017 à Etampes
LEROY Soline, Elise, Mathilde
Née le 06 janvier 2018 à Etampes
BOUSSU ROUDERGUES Ethan, Maurice,
Hervé, Bernard
Né le 08 janvier 2018 A Paris 15ème
Décès
Sincères condoléances à sa famille

HERVET Christian, André, Léonce,
Décédé le 08 janvier 2018 à Etampes
Agé de 57 ans

Sylvie Gateau, nouvelle propriétaire est
heureuse de vous accueillir pour fleurir tous
vos évènements de la vie !

ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC rappel…
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 DERNIER DELAI
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 28 février 2018 :
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
2ème étape : Lors de la matinée d’accueil, dont la date vous sera communiquée par courrier, amenez le
certificat d’inscription de la mairie. Lors de cette journée les enfants pourront rencontrer le personnel,
visiter l’école et participer à de petits ateliers. Nous vous remettrons la fiche de renseignements.

REPARATIONS et CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

 01.64 95.60.47
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 22 JANVIER 2018
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
26/2017
Signature d’un avenant au M.A.P.A. avec la société DESTAS & CREIB pour les travaux de
création d’un cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une pharmacie LOT
1 : GO – MAçONNERIE -RAVALEMENT - CARRELAGE
27/2017 Signature d’un avenant au M.A.P.A. avec la société Technic baie pour les travaux de création d’un
cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une pharmacie LOT 4 :
MENUISERIE – ALUMINIUM - SERRURERIE
28/2017 Signature d’un avenant au M.A.P.A. avec la société A.G.D. pour les travaux de création d’un cabinet
de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une pharmacie LOT 8 : ISOLATION FAUX
PLAFONDS
29/2017 Signature d’un avenant en moins-value au M.A.P.A. avec la société Peintchnic pour les travaux de
création d’un cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une pharmacie LOT
9 : PEINTURE – SOLS SOUPLES
30/2017 Signature d’un avenant au M.A.P.A. avec la société CRAMBES pour les travaux de création d’un
cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une pharmacie LOT 10 :
AMENAGEMENT EXTERIEURS VRD
31/2017
Signature de l’avenant n°2 au M.A.P.A. avec la société CRAMBES pour les travaux de création
d’un cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une pharmacie LOT 10 :
aménagement extérieurs VRD
• Convention financière constituée avec les communes de Saclas, Monnerville et le SIEVHJ concernant
la répartition des frais des phases travaux de canalisations et d’équipements du forage de Garsenval
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en octobre 2016, les communes de Saclas,
Monnerville et le SIEVHJ ont délibéré pour la convention de groupement de commande pour la deuxième phase
de la mission de maîtrise d’œuvre, pour les prestations complémentaires, pour les travaux de canalisations et
d’équipements pour les interconnexions et la mise en service du forage de Garsenval.
Monsieur le Maire rappelle qu’également une première convention financière a été votée au SIEVHJ, par
délibération le 1er avril 2017 mais qu’au vue des avancements de travaux et des frais engagés et à ce jour
réévalué, le SIEVHJ nous informe qu’il convient de procéder à l’annulation de la précédente convention
financière.
En conséquence, je vous présente la convention financière, actualisée des montants qui seront dû à chaque
collectivité en vue de les inscrire au budget 2018, pour les travaux du Forage de Garsenval et des charges qui
s’y rattachent. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE, d’établir une nouvelle convention financière sur la répartition des
frais induits par les travaux de canalisations et d’équipements pour la mise en service du Forage de Garsenval,
dont les modalités sont décrites dans la convention financière qui demeurera annexée aux présentes, après
délibération des communes concernées et signature par les représentants dûment habilités, DONNE tous
pouvoirs à Monsieur le Président du SIEVHJ, pour signer ladite convention et plus généralement, tout document
qui découlera de son application (emprunt et prêt relais).
Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir la copie
intégrale du compte-rendu du Conseil Municipal
auprès de l’accueil ou sur le site Internet de la Mairie

LA MAIRIE DE SACLAS
SERA EQUIPEE DU DISPOSITIF DE RECUEIL MOBILE
Pour l’établissement des cartes d’identité
DU 19 au 23 février 2018
PRENEZ RENDEZ-VOUS RAPIDEMENT
 01.69.58.88.00
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
AUX PAPILLES D’OR 2019 !
19ème challenge
Vous êtes commerçants ou artisans et vous souhaitez valoriser votre savoir-faire
par un label de qualité, devenir une référence pour les consommateurs ?
Inscrivez-vous au concours et décrochez vos Papilles !
Attention ! Date limite d'inscription le 28 février 2018.
Pour toute information, contactez le pôle commerce au 01 60 79 90 13
Mail : commerce@essonne.cci.fr. – www.lespapillesdor.fr
Bulletins d’inscription disponible à l’accueil de la mairie

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Préparation et rangement vœux du Maire et banquet annuel des anciens
Déménagement d’un hangar à l’espace Le Garrec
Broyage et nettoyage suite abattage arbre au rurapôle
Broyage et nettoyage rue des Louveries
Entretien des écoles et bâtiments communaux
Entretien de la voirie poubelle et dépôt sauvage
Enlèvement des décorations de Noël
Affichage
Entretien des véhicules
Mise en conformité travaux électriques aux écoles avec la SEGE
Ramassage de branches mortes dans le plan d’eau
Transport aller/retour à Evry du DR pour établissement des cartes d’identité
Transport de matériel pour associations (crèche, club ado)
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BANQUET ANNUEL DES AINES
Le déjeuner de nos aînés s’est tenu le dimanche 21
janvier, 68 personnes ont pu partager un excellent repas
servi à la salle communale. Ce fût aussi l’occasion de
retrouver amis et voisins.
A l’année prochaine.
Annie Lepage, adjointe chargée
des affaires sociales

A vos patins !
Direction le Zénith d’Orléans le
DIMANCHE 29 avril 2018
pour découvrir le nouveau
spectacle
d’Holiday on Ice « Atlantis »
Inscription en mairie
auprès de Nadine
Attention places limitées
Tarifs Saclasiens : 64 €
Tarifs autres communes : 74 €

Pour info…
Réservez d’ores et déjà votre
soirée du VENDREDI 8 JUIN 2018
pour le retour du duo TOIZEMOI
dans
« Parents modèles »
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RESULTAT TELETHON 2017

TOTAL DE 5099.08 EUROS
REPAS DES ANCIENS du 06/12/2017
COURSE DU MUSCLE ECOLE

639.7
542.2

URNE
VENTE OBJET ECOLE
VENTE CENTRE DE LOISIRS
CLUB ADO REPAS CHOUCROUTE
ADSS ZUMBA + COLLECTE
VENTE BRIOCHE
VENTE CLUB DES ANCIENS
PHOTO PERE NOEL
VIN CHAUD+MARRON (POMPIER)
CALECHE

794.6
71.11
147
447.5
990
921.8
294
76
145.17
30

Je tenais à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation et au bon déroulement de
ce téléthon et tout particulièrement la mairie de Saclas, les écoles élémentaire et maternelle, le centre de
loisirs, l’A.D.S.S, l’ O.K.E.S, les sapeurs-pompiers, l’OMS, le club des anciens, Igor et Tamara, Mr et Mme
BEAUVERGER ainsi que Nounours et le Club A.D.O.S.
C’est grâce à l’engagement de tous que nous sommes arrivés à un si bon résultat.
Le Président, Thierry CHAUVET
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EXPOSITION PHOTO ET SPECTACLE AUTOUR DE LA DANSE
L’Association Corps et Arts

composée de danseuses et
bénévoles Saclasiennes est fière de vous proposer pour la première fois
dans votre ville une exposition vivante.
L’association a travaillé en collaboration avec la photographe Marie
Marlière et vous propose donc une exposition autour de la danse.
Venez découvrir l’exposition
photo « À chaque couleur,
son émotion » présentée
par Marie Marlière et l’Association Corps et Art le
Dimanche 11 Février 2018, à la salle des fêtes de
Saclas.
Ouverture à partir de 10h suivi d’un spectacle de danse
des élèves de l’Association Corps & Arts (groupe éveil,
cadet et confirmé) à 15h30.
- Tarif unique : 3€ pour le spectacle
VENEZ NOMBREUX !! 👯♀️

DU CÔTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Après un dernier trimestre 2017 bien rempli en animations diverses et la fermeture annuelle des fêtes de fin
d’année, la bibliothèque a repris son rythme de croisière le 10 janvier dernier. (Voir horaires en page 3).
L’équipe des bénévoles est de nouveau à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à trouver les
ouvrages que vous cherchez, dans nos rayons ou auprès de la Bibliothèque Départementale de l’Essonne,
dans le cadre du partenariat qui se poursuit depuis plus de 20 ans. Nous attendons aussi vos suggestions
pour nos prochaines acquisitions.
Les prêts et les inscriptions qui peuvent se faire tout au long de l’année sont entièrement gratuits. Il suffit de
fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
A bientôt !....
Mauricette pour l’équipe

A.C.C.A de SACLAS
CALENDRIER DES BATTUES
Le samedis 3 & 24 février 2018 de 8h30 à 14h00
A ces dates de battues, par mesure de sécurité,
aux promeneurs de se munir d’une chasuble de couleur jaune
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Concert - ESKELINA

Samedi 17 février 2018 à 21h00
Chanson française
Un deuxième album avec des chansons sur mesure,
souples
et
sans
concession
à
la
fois,
qui nous rappellent ici et là les belles heures mélodiques
du folk. Avec Eskelina, auteur, compositeur, interprète
Christophe Bastien, composition et guitare Florent
Vintrigner, paroles
Concert entrée libre à 21h00
Repas possible sur place avant le concert

Le Silo – 1, rue du Pont de Boigny – Méréville
Tél. : 01 64 95 00 98

L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE
vous invite à sa traditionnelle Choucroute
le Dimanche 11 février 2018
à partir de 12 h 30
à la salle communale de Saclas
(à côté de la Caserne des Pompiers)
Participation Adulte : 28 € - Enfant : 10 €
Inscription avant le 7 février 2018
Jeannine Dallier. Tél. 01 60 80 92 53 ou Monique Régniez. Tél. 01 64 95 61 45
Bulletin d’inscription
Mme, Mr. : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Nombre de couverts : ………. à 28 € = …………… ; à 10 € = …………… Total : ………….
Règlement à l’ordre de l’Association A.P.R.E.S., 15, rue de la Gare, 91690 Saint-Cyr-la-Rivière

12 les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Rue de Saclas
2 – Bec de gaz – Déesse Hindoue
3 – Toutes Taxes Comprises – A l’envers vira
4 – Très rare
5 – Fleuve de Syrie
6 – Sud sans S – Oui Russe – Laid ?
7 – Fleuve de Sibérie
8 – Voyelles – Société anonyme
9 – Prénom ou contrée Bretonne – Expression orale
10 – Annonce une suite – Prénom
11 – Religieuses
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A/ Lieudit Saclasien B/ Canepetière – Lettre Grecque C/ Préfixe funèbre – Préfixe rénovateur
D/ Symbole du tour – Peau rouge E/ Arrêt de la circulation – Interjection d’appel F/ Décision arbitraire –
Liquides nourriciers G/ Juge Musulman – Saint des Pyrénées - Richesses H/ Registre du Parlement de
Paris - Inoccupée I/ Etage - Arbres ou grandes routes

Résultats des mots croisés (n°258 JANVIER 2018) :
Horizontalement : 1/ SEMENCIER 2/ OPERA 3/ CO – EL 4/ PIQURE – DE 5/ LOUVERIES
6/ ALEA - NGP 7/ IETN - HAI 8/ TOPAZE 9/ VOLAILLER 10/ ISO - GREER 11/ LA - LAISSE
Verticalement : A/ SOUPLAINVIL B/ IOLE - OSA C/ MOCQUET - LO D/ EPOUVANTA
E/ NE – RE - OIGA F/ CREER - PLRI G/ IAL - INHALES H/ DEGAZEES I/ ROBESPIERRE

La recette du mois : « Gratin Savoyard au Beaufort »
Ingrédients pour 6 personnes :
1,5 kg de pommes de terre - 150 g de beurre – 25 cl de bouillon de bœuf 150 g de fromage râpé (beaufort, gruyère ou emmental) - 1 pincée de noix
muscade, sel, poivre selon le goût
Préparation :
1 Commencez par préchauffer le four th.8 (240°C). 2 Coupez les pommes de terre en rondelles. 3 Beurrez le
fond de votre plat et rangez les pommes de terre par couches successives. Ensuite, salez, poivrez et
saupoudrez de muscade entre chaque couche. 4 Répartissez également le fromage râpé et le beurre entre
chaque couche. 5 Terminez votre gratin savoyard par du fromage et des noisettes de beurre et couvrez-le
avec le bouillon. 6 Enfournez-le pendant 15 minutes et baissez l'intensité du four th.6 (180°C). 7 Laissez-le
ensuite encore 45 min. 8 Pour savoir si votre gratin savoyard est prêt, il faut que le bouillon se soit évaporé. 9
Vous sentez la bonne odeur de fromage, de pommes de terre et de beurre, votre gratin est prêt.
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