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Le Mot du Maire 

 

ncore une année terminée, la 16ème de ce 21ème 

siècle qui voit le numérique envahir tous les 

domaines et supplanter les rapports humains. On 

aime ou n’aime pas ces nouvelles relations mais on doit s’y 

faire car le progrès ne recule pas. C’est pourquoi nous 

avons créé une Maison de Services au Public, ouverte 

depuis un mois malgré les problèmes de locaux dus aux 

travaux en cours. Elle doit faciliter la vie de tous, en 

simplifiant les démarches avec nos partenaires : caisse 

d’allocations familiales (CAF), Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM), Pôle Emploi, Mutualité 

Sociale Agricole (MSA), Caisse Nationale de l’Assurance 

Vieillesse des Travailleurs et des Salariés (CNAV), Mission 

Locale. Profitez-en.  

2016 a vu la réalisation de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire, terminée dans les délais ; elle a été 

inaugurée le 27 avril, c’est une réalisation exceptionnelle 

pour un village de notre importance et une avancée majeure 

pour l’offre de soins sur la commune et qui s’inscrit dans 

son développement pour le confort de ses habitants. Le 

Patrimoine n’a pas été oublié par la rénovation du lavoir du 

Pont de Grenet. D’autres projets sont en cours, que je serai 

heureux de vous exposer le samedi 7 janvier 2017 en vous 

présentant mes vœux 2017. 

E 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Prochaine permanence vendredi 27 janvier 2017 
 

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 :  
Permanence non communiquée 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Permanence non communiquée 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 10 & 24 janvier 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  
 

ADMR les 7 Arches : Association de services à 

domicile et portage de repas 

 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15 

SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à 

Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas 
 01.60.80.99.67 
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique 

Médecins spécialisés 

Psychologues, pédicure/podologue, Kiné, sage-femme 

Infirmières soins à domicile 

 01.78.65.33.61 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 
 01.78.65.33.61 
4 Avenue Jean Jaurès - SACLAS 
WWW.maison-sante-saclas.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmacie DIETRICH BERNARD 

 01.64.95.60.58 
 

BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :  

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 01.60.80.94.98  

 

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 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
 

MESSES A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15 
Dimanche 8 janvier 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)  
 09.69.360.400 Non surtaxé 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’HIVER du 15 octobre 

2016 au 31 mars 2017 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

 

 

 

Agenda du Mois 

 

                        Samedi 7 janvier    Vœux de la Municipalité 
  Dimanche 8 janvier   Repas annuel de nos ainés 
  Dimanche 29 janvier   Choucroute de l’APRES 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 17 JANVIER 2017 

        SALLE COMMUNALE A 20H00 

http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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Vos petites annonces : 
A VENDRE 

  La Mairie souhaite se démunir d’un FAX. Si vous 
êtes intéressé, un don pourrait être fait au profit des 
écoles, CCAS, etc…  
 01.69.58.88.00 
 

  ENCEINTES marque LD 
Système + platine de mixage 
Alesis pour compléter le système - 
câbles fournis pour Système 
amplifié. 1 caisson Bass actif 8" de 
150W RMS + 2x 100W pour les 
satellites 2x satellites de 4" + 
1"SPL max: 117 dB Entrée XLR / 
jack et RCA Sortie Speaker Twist 
Inverseur de phase Dimensions 
caisson basses: 352 x 430 x 434 
mm, poids: 18 kg Dimensions 
satellites: 144 x 350 x 170 mm, 
poids: 4,5 kg système 2.1 PRO, 
mais utilisable à la maison - parfait 
état. Prix 350 € 
 06.27.94.83.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUMEROS DE TELEPHONE DES  

SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 
 

Accueil                                               01 69 58 88 00 
Fax                                                               01 60 80 99 46 
Bulletin municipal/Réservations de salles    01 69 58 88 01 
Comptabilité/aide sociale/Cimetière  01 69 58 88 07 
Etat civil/Urbanisme/Elections 
Affaires militaires     01 69 58 88 04 
Logement                                                     01 69 58 88 03 
Centre de loisirs                                           01 69 58 26 37 
Ecole maternelle                                          01 64 95 65 56 
Ecole élémentaire                                        01 64 95 60 77 
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN       06 82 60 81 24 

Jours et heures d’ouverture de la mairie : 
Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h 
Mardi & jeudi       de 8h à 12h (fermés l’après-midi) 
Vendredi              de 8h à 12h – 13h30 à 16h 
Samedi                de 8h à 12h 
 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS 
www.mairie-saclas.fr 

ADRESSE DE CONTACT 
contact@mairie-saclas.fr 

 

Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur 
R.D.V aux jours d’ouverture de la mairie 

 

 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 
Bienvenue à  

 

Rayan, Sead ZULCIC 

Né le 26 novembre 2016 à Etampes (Essonne) 
 

Matéo, Esteban, Gabriel GRIEBELBAUER 

Né le 18 décembre 2016 à Etampes (Essonne) 
 

Décès 
Sincères condoléances à leurs familles 

 

Richard CHANE-TUNE 

Décédé le 24 novembre 2016 à Saclas 

Agé de 76 ans 
 

Gaston, Roger PILTE 

Décédé le 13 décembre 2016 à Pussay 

Agé de 93 ans 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 

 

 

PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE 

VENDREDI 13 JANVIER 2017 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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ERRATUM : conseil municipal du 17 novembre 2016 
 

 DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENT SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE 

 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le jeudi 24 mars 2016, 
VU l’engagement de la commune à faire des logements sociaux pour se mettre en accord avec la loi SRU, 
VU l’étude faite lors de l’élaboration du P.L.U. de la possibilité de réaliser un projet de 45 logements sociaux 
sur le site des services techniques, à condition d’y adjoindre une parcelle de 2 550m2 (propriété de Madame 
CRUSET) ainsi qu’une parcelle de 490m2 de la base de loisirs, soit un total de  3040m2. 
VU le zonage N actuel de cette parcelle, 

- DECIDE de mettre en œuvre une déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme. 

VOTE : 17 POUR - 02 ABSTENTIONS : Messieurs CREON et HADROT 

 

 

STOP AUX DECHETS !!!... 
 

Nous avons, la chance de vivre dans un joli village !  
Nous essayons tous de faire que cela perdure pour une 
bonne qualité de vie  ! 
 
Pourtant, actuellement, il n'est pas rare de rencontrer des 
immondices déversées sur la voie publique. 
En appeller au respect de l'autre n'est parfois pas suffisant.  
Il est inconcevable que les personnes qui volontairement 
jettent leurs détritus devant chez leurs voisins ne le fassent intentionnellement. 
Au delà de l'information sur les conséquences juridiques de tels actes, sont susceptibles de poursuites selon 
les articles R633.6, R644.2 et R635.8 du code pénal, la municipalité saisiera, chaque fois que nécessaire, les 
services publics afin de retrouver les personnes qui se comportent de la sorte. Les gendarmes agissent. 
Esperons que les personnes irrespectueuses comprendront qu'il est plus simple de mettre ses poubelles dans 
les bacs. 

A. Lepage 
Adjointe aux affaires sociales 

 
  
 

 

  

   

 

 

  

 
Richard Chane-Tune nous a quitté brutalement, victime d’une crise cardiaque, en pratiquant la 
danse, sa passion. Richard était un ami, un homme toujours prêt à rendre service, dirigeant 
bénévole de l’ADSS depuis 8 ans, il laisse un grand vide dans notre village. 
Je présente mes sincères condoléances et l’assurance de ma peine  
À sa compagne Marie-Pierre avec qui il connut un grand bonheur  
À sa fille et toute sa famille 
Je garderai le souvenir d’un homme consensuel, convivial, toujours présent aux manifestations 
communales, qui s’était pleinement intégré à la Vie Saclasienne. 

Yves GAUCHER 
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BELLE SORTIE ORGANISEE PAR LE CCAS… 
 

C’est par la plus belle avenue du monde, illuminée, que nous sommes rentrés, le samedi 26 
novembre. Le spectacle, Notre Dame de Paris, fût un ravissement.  

               Merci à tous les participants. 
Annie Lepage 

Adjointe déléguée aux affaires sociales. 

 
 

 
L'association « Ensemble Contre l'Insécurité Routière » (Gendarmerie Nationale, SAMU-
91, les pompiers de l'Essonne et le CEESAR), à laquelle s'associent le Conseil 
Départemental, la Préfecture de l'Essonne et le CLIC Sud Essonne, organise le vendredi 
24 mars 2017 à la Salle des fêtes de SACLAS, une journée de sensibilisation des 
seniors à la sécurité routière. La journée débutera à 08h30 par l'accueil des participants et 
se terminera vers 16h00. Un repas est offert aux personnes présentes.  

Programme de la journée :  
- Points importants du nouveau Code de la Route abordés et expliqués  
- Interventions d’un médecin et d’un professionnel spécialisé dans la sécurité routière  
- Sensibilisation par les pompiers sur les bons comportements à adopter an cas d’accident routier  

Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, résidant sur les communes suivantes :   

 

 

 

 

Date limite d’inscription : mercredi 15 mars 2017 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du CLIC Sud Essonne  
Au 01.60.80.15.67 – 19 Promenade des Prés 91150 Etampes 

Abbéville la rivière Angerville  Arrancourt  Blandy  

Bois-Herpin  Boissy la rivière  Brouy  Champmotteux  

Estouches  Fontaine la rivière  Guillerval  La Forêt Ste Croix  

Marolles en beauce  Méréville  Mespuits  Monnerville  

Ormoy la rivière  Puiselet le marais  Pussay  Roinvilliers  

Saclas  St Cyr la rivière  Valpuiseaux  
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CHANTIER NATURA 2000… 
 

Afin de contribuer à la préservation des pelouses calcicoles, nous recherchons 
des bénévoles pour un chantier nature organisé par NaturEssonne, l'ASHJA 
(Association de Sauvegarde de la Haute Juine et 
ses Affluents) et la commune de Saclas. 
Ce chantier aura lieu le samedi 4 février 2017  
Inscription obligatoire : 
estelle.duchemann@naturessonne.fr. 
       

                                                                                                                                                                                                                  Agnès GRAVIS 
Conseillère Municipale, déléguée 

 
 
 

 

L’association du syndrome de MARFAN remercie toutes les personnes qui 
ont contribué à la collecte des cartouches d’encre et les informe que 
désormais elles ne seront plus récupérées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
Une nouvelle boite aux lettres beige est installée depuis quelques jours  

à droite des marches d’accès à la Mairie (salle des fêtes) 

mailto:estelle.duchemann@naturessonne.fr


 

 
 

Changement des fenêtres et portes 

Salle des Fêtes / Mairie 
 

 

 
La Culture s’invite à l’Eglise  

Saint-Germain Les Musiciens d’Oz 

donnent un concert 
 

 

 

 

 

Année 2016 

RETROSPECTIVE TRAVAUX & EVENEMENTS  

                 

 
     

 

   

 
 

Banquet annuel des seniors 
 

 

 

 
 

 

La 4G arrive à Saclas SFR et 

Bouygues Telecom 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vœux du Maire 

 

 

 

 
 

 
Nettoyage d’espaces verts et forestiers 

sur le territoire du SIREDOM  
du 18 au 22 avril 2016 

 

 

 
 

1996 -2016 

Salon d’Art 20 ans déjà 

 

 

 

 
 

La Vie Saclasienne fête  

son 20ème printemps 

 
 
 

 

 
 

Le Pont Michel BAUD inauguré  

le 27 mai 

 
 

Pose de quilles devant l’Eglise  

Saint-Germain 
 

 
 

Les lauréats au Salon d’Art entourant 

l’invité d’honneur  

Nicolas Cailly, aquarelliste  
 
 

 

 
 

Une radio s’installe à Saclas 

 

 
 

 

 

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/passion-baroque/flyer.html


 

 
 

Mme La Préfète remet à Mr le Maire 

un label employeur ainsi qu’une 

médaille du SDIS 

 

 

 

 

Année 2016 

RETROSPECTIVE TRAVAUX & EVENEMENTS 

           

La Maison de Santé : des travaux à l’inauguration 

 

 

 

 

 
 

Evolution des travaux 

 

 
 

Evolution des travaux 

 

 
Une maison de santé prête à 

accueillir les patients 

 
 

Préparation du terrain 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Des personnalités venues en nombre 

pour cette inauguration 

 
Les Saclasiens découvrent 

Cette belle réalisation 

 
Départ en retraite 

Nadine Clémenceau Directrice de 

l’Ecole Maternelle  

 

 
 

Brocante d’Automne animée sous 

un soleil radieux 
 

 

 

 
 

Sortie à Chartres pour nos aînés 

le 18 septembre 
 

 

 
 

La Bibliothèque a fêté ses 20 ans 

 

 
 

Peinture d’une classe rénovée 

 



 

  
 

Vivre la guerre de 14-18 dans le 

canton de Méréville  

Très belle exposition 

 

 

 

       
 
 
 

 

 

 
 

Marché de Noël 
 

 

Année 2016 

RETROSPECTIVE TRAVAUX & EVENEMENTS 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
 
 

 

 

 

 
 

Pose de la 1ère Pierre 

Mairie - MSAP 
 

 

 
 

Début de la construction ! 

 

 
 

Construction d’un columbarium et 

jardin du souvenir 
 

 
 

Toiture du lavoir de Grenet  

Magnifique patrimoine Saclasien 

 
 

 

 

 
 

Sortie au Palais des Congrès  

Pour nos Aînés 

 

 
 

 

 

 

  Club Ado  

 
  Association 
 

Coordinatrice 

 

 4286,73 € 
 

 

La calèche du Marché de Noël 
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OUVERTURE D’UN POINT CONSEIL  
BUDGET DANS L’ESSONNE… 

 
L’Union départementale des associations familiales propose un nouveau service 
pour informer, prévenir et accompagner les personnes en difficulté budgétaire : le 
PCB - Point Conseil Budget Essonne. 
  

Le PCB s’adresse à tout public et en particulier : 

- aux jeunes qui démarrent leur premier emploi ou s’installent dans leur premier 
logement  

- aux salariés qui se sont laissés dépasser par le système des cartes de crédit ou 
victimes d’un accident de la vie (divorce, maladie, décès)  

- aux personnes rencontrant des difficultés financières  

- à ceux qui ont du mal à anticiper le passage à la retraite (un virage financièrement difficile pour 
beaucoup)  

- aux familles qui ont un projet de vie coûteux qui nécessite de savoir maîtriser son budget  

- aux personnes qui ont une méconnaissance de leurs droits. 
Vous avez la possibilité de nous contacter : 

- par téléphone au 01 60 91 30 30 - par mail : pcb1@udaf91.fr. 
Un professionnel vous accueillera sur rendez-vous dans nos locaux à Evry ou lors d’une permanence au 
plus proche de votre domicile. Nous vous assurerons un suivi individualisé, gratuit et confidentiel. 
 

Depuis plus de 50 ans, l’Union départementale des associations familiales de l’Essonne (Udaf 91) 
accompagne, représente et défend les familles et les personnes vulnérables du département. 
 

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  

- Rangement du Marché de Noël 
- Révision des extincteurs avec la Société Sicli 
- Pose des illuminations de Noël avec la 

Société Bouygues Energie et Services 
- Pose de deux quilles rue René Croizet et rue 

de la Mairie 
- Pose des sapins de Noël dans les locaux 

communaux, aux écoles et à l’angle du 
magasin Proxi 

- Ramassage des feuilles, papiers et poubelles 

- Transport de matériels 
- Déménagement Mairie 
- Préparation du Téléthon – Marché de Noël 
- Préparation des élections primaires  
- Fondation pour algéco club ado  
- Distribution du journal 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:pcb1@udaf91.fr


 

La Vie des Saclasiens  11 

    
DISTRIBUTION DES COLIS A NOS AINES…  
  samedi 17 décembre 2016 
 

C'est avec toujours autant d'engouement et de bonne humeur, que les bénévoles du 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ont préparé et distribué les colis de nos 
Aînés le 17 décembre. Colis composés de denrées et spécialités achetées chez les 
commerçants de notre village. 
Très belle année 2017 à Tous ! 

Annie Lepage, Adjointe 
Chargée des Affaires sociales 

 

 
 

Une Catherinette bien coiffée !...   

Mademoiselle Floriane Brunet-Léotard a été chapotée à la Sainte-

Catherine par Madame Pechin Histoire d’1 fleur… 

 

 

 

LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES… 
 

Depuis la réforme des rythmes scolaires, tous les vendredis après-midi, la commune organise des activités 
ludiques, artistiques, sportives aux familles désireuses de faire participer leurs enfants. Vendredi 9 décembre, 
Florence Hanniche, aîdée de Mélodie Suardi, Marisa Augusto et des intervenants, organisait un goûter pour 
les enfants et les animateurs après un petit spectacle. 

Yves Gaucher 

ECOLES MATERNELLE et ELEMENTAIRE… 

 
En cette fin d’année, les enfants n’ont pas été oubliés, un sachet de friandises a été 
distribué à tous, un spectacle à la salle des fêtes a eu lieu le mardi 13 décembre pour les 
maternels ainsi qu’un goûter. 

Yves Gaucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A.C.C.A de SACLAS                 

CALENDRIER DES BATTUES 

Les Samedis 14 & 28 janvier 2017 de 8h30 à 14h00 

A ces dates de battues, par mesure de sécurité, merci aux promeneurs de se munir d’une chasuble de couleur jaune 
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   RESULTAT TELETHON 2016 
         RECCORD BATTU !... 
         TOTAL de 4286.73€ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation et au bon déroulement de ce 
téléthon et tous particulièrement la Mairie de Saclas, les écoles maternelle et élémentaire, le centre de loisirs, 
l’ADSS, le karaté, les sapeurs-pompiers, le ball-trap, la chasse, OMS Boucles de la Juine, la bibliothèque ainsi 
que le club des anciens. 
C’est grâce à l’engagement de tous que nous sommes arrivés à un si bon résultat. 
       T. Chauvet, Président du Club Ado 
 

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE… 
En ce début d’année 2017,  les bénévoles  de  l’équipe  présentent  leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé aux fidèles lecteurs qui ont fréquenté 
notre bibliothèque en 2016, à leurs familles et aux 64 nouveaux inscrits, adultes 
et enfants, venus de Saclas et des communes voisines, ainsi qu’à tous les 
Saclasiens.                                                 
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons dès le 4 janvier aux horaires 
habituels, (voir page 2) pour vous proposer des ouvrages divers, variés et 
renouvelés, pour tous les âges, grâce aux achats et aux dons. 

Nous accueillerons également les élèves de l’école primaire et leurs professeurs, les nounous qui nous 
amènent les petits le mercredi matin, et la crèche parentale qui nous a rejoint dernièrement. 
Comme chaque année l’Association a participé au Téléthon au cours du Marché de Noël, en partenariat avec 
le club des anciens, c'est-à-dire, les mamies qui tricotent toute l’année pour cette occasion, pulls, écharpes et 
bonnets. Les visiteurs sont venus nombreux et l’ambiance était chaleureuse. 
                                                                                                                                 Le bureau pour toute l’équipe 
 

L’Association Pour la Rénovation de l’Eglise de Saclas… 
 

vous invite à sa traditionnelle Choucroute 

le Dimanche 29 janvier 2017 
à partir de 12 h 30 à la salle communale de Saclas 

(à côté de la Caserne des Pompiers) 

 
 
 
                                                                                                                                                           

Mme, M. : ………………………………………………………………………………………………………….. 
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 

REPAS DU 30/11/16 CCAS       558.50 

COURSE DU MUSCLE ECOLE 
(41 participation sur 110 familles) 

      325.50 

URNE dont Mairie 180€       862.75 

VENTE OBJET ECOLE  210 

VENTE CENTRE DE LOISIRS  181 

REPAS COQ AU VIN       470.93 

QUETE ZUMBA + ADSS  123 

VENTE BRIOCHE     1023.51 

VENTE CLUB DES ANCIENS + BIBLIOTHEQUE 175 

PHOTO PERE NOEL   98 

VIN CHAUD+MARRON (POMPIERS)      140.54 

CALECHE 118 

 

Participation Adulte : 28 € - Enfant : 10 € 
Inscription avant le 24 janvier 2017 
Jeannine Dallier. Tél. 01 60 80 92 53 Monique Régniez. Tél. 01 64 95 61 45 
 
                                                              Bulletin d’inscription 
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L’ADSS endeuillée… 

 

Le jeudi 24 novembre 2016 restera gravé dans la mémoire de nombreux danseurs de l’association : Richard 
Chane-Tune, son ancien président, tirait sa révérence. 
Membre actif de l’association depuis une dizaine d’années, tour à tour trésorier et président, Richard lui a 
offert son expérience et consacré une énergie qu’il puisait notamment dans ses cours qu’il suivait avec 
régularité et entrain, contribuant à en faire ce qu’elle est aujourd’hui : une association qui compte dans le 
paysage culturel de Saclas.  
Richard aimait son village, la maison haut perchée qu’il y partageait avec Marie-Pierre, la nature environnante, 
le dynamisme de cette commune qu’il avait faite sienne. Mais Richard nourrissait aussi une véritable passion 
pour la danse, ne se lassant pas de voir progresser les danseurs, les enfants surtout, et « ses poulains », nos 
jeunes compétiteurs pour lesquels il avait une profonde affection et qui le lui rendaient bien, qu’il se faisait une 
joie d’aller soutenir le week-end suivant au Championnat de France 10 danses à Reims. Il aurait été fier de 
voir Gracia et Stélantha sur le podium, une fois encore. 
Pour brutale qu’elle ait été, sa mort lui aurait plu. Il est parti en dansant, entouré de femmes dont il appréciait 
tant la compagnie. Quel plus bel hommage pouvait-il rendre à une discipline qu’il a si ardemment pratiquée, 
promue et défendue ? 
Derrière son apparente nonchalance se cachaient une incroyable vivacité intellectuelle et physique, un 
humanisme hors pair qui faisaient de lui un homme rare, et cher. 
L’ADSS, que je représente, s’associe de tout cœur à la douleur de Marie-Pierre, sa compagne, de Sarah, sa 
fille, et de toute sa famille. Richard nous manquera mais il laisse son empreinte à l’ADSS et à ses amis qui ne 
l’oublieront pas.             

Claire De Smet 
Présidente de l’ADSS 

 

OMS BOUCLES DE LA JUINE… 
Nous vous informons que l'Assemblée Générale de notre association aura lieu le vendredi 20 janvier 2017 
à 19h30 à la salle communale de Saclas. Nous vous y attendons nombreux afin de vous présenter la course 
prévue le 1er octobre 2017. 
               Patrick DORIZON, Président de l’OMS (Boucles de la Juine) 
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16   les Mots Croisés du Maire              

 

Horizontalement :  
  1 – Legume - Calcium 
  2 – Légume 
  3 – Donne le choix – Fait du plat 
  4 – Défaut de vision  
  5 – Essence de l’être – Aurore  
  6 – Légumes  
  7 – Bois précieux – Saint (de Léon) 
  8 – Frola – Du verbe valoir  
  9 – Conjonction – Célèbre Musée 
10 – Cube pour jouer – Fait la musique  
11 – Légumes 
 

Verticalement : 
A/ Légumes sans R   B/ Mois – Foie, cœur etc…   C/ Parti politique – Choux, Céleri – Oui en Russe    
D/ Année - Arranger    E/ Maladie  F/ Début d’écrivain – Souffle d’air  G/ Femelle du lièvre - Plante   
H/ Comporte beaucoup de choses  I/ Charges d’ânes - Astres    
 

Résultats des mots croisés (n°246 DECEMBRE 2016) :  
Horizontalement : 1/ BOIGNY - IF   2/ ECLUSEE   3/ ATELES - RA   4/ UADFR - MEN   5/ CEE - FRANC     
6/ EDF - INDI   7/ RRR - ORL   8/ OEARLB - AI   9/ NOIRCIE   10/ NICOSIE   11/ ELEMENTS   
Verticalement : A/ BEAUCERONNE   B/ OCTAEDRE - IL   C/ ILEDEFRANCE   D/ GULF - ROOM 
E/ NSERF - ALISE   F/ YES - RI - BRIN   G/ MANO – CET   H/  RENDRAI   I/ FRANCILIEN   
  

La recette du mois :  
 

       « Galette du roi soleil spéculoos  

                                    et framboises » 

Ingrédients : 2 pâtes feuilletées - 150 g de mascarpone - 150 g 

de pâte de spéculoos - 100 g de framboises - 1 jaune d'œuf 

Préparation : Préchauffer le four à 210°C. 

Poser les pâtes l'une sur l'autre (mettre un peu de farine entre 

les 2, pour éviter qu'elles ne collent) et les découper en forme de soleil. Les dorer avec le jaune d’œuf 

mélangé à une cuillère à soupe d'eau. Les décorer au couteau et mettre au four environ 10 minutes pour 

chaque soleil, sortir dès qu'ils sont bien dorés. 

Préparer la crème au spéculoos : fouetter le mascarpone et la pâte de spéculoos. 

Le montage : Sur le premier soleil, déposer la crème à la poche à douille. Mettre les framboises et la fève 

(éloignée du bord, sinon en coupant vous risquez de tomber dessus !). Recouvrir avec le 2ème  soleil.  

Mettre au frais avant de servir 
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