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Le Mot du Maire

J

uillet, c’est l’été bien installé, c’est la période des vacances,

du soleil, de la chaleur et aussi de la moisson, espérons qu’il
tiendra ses promesses en compensation d’un printemps pluvieux
et calamiteux pour certains. Il faut rappeler, car nous avons la
chance d’habiter un village situé dans une zone tempérée et qui
échappe le plus souvent aux grandes catastrophes climatiques.
Situé également en dehors des risques sismiques. C’est
pourquoi, il faut apprécier et aimer notre village qui nous assure
un cadre de vie agréable dans une vallée abritée des tempêtes
avec notre rivière, la Juine qui fut à une époque le moteur de son
économie avec ses moulins et nourrit la végétation opulente des
terrains humides. Je le répète souvent, car la vie trépidante de
notre époque fait que l’on peut passer devant la beauté naturelle
sans la voir. Juillet, c’est aussi la Fête Nationale que, cette
année, nous célébrerons le 12 pour être les premiers mais aussi
pour profiter de conditions financières meilleures. Ce mois, c’est
aussi la fin d’un chantier important de l’interconnexion et de la
mise en production du forage de Garsenval, en collaboration
avec le Syndicat de la Haute Vallée de la Juine (Guillerval,
Chalou-Moulineux, Congerville, Monnerville), il nous permettra
d’améliorer la qualité de l’eau potable et surtout d’assurer la
sécurité de la ressource.
Rendez-vous à la retraite aux flambeaux et au feu d’artifice.

2 La Vie Pratique
Agenda du Mois
Jeudi 12 juillet

Fête Nationale (programme page 12)

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Pas de permanence en juillet et août reprise le 5 septembre
2018
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 juillet et en août reprise le 6
septembre
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Reprise le jeudi 6 septembre 2018
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Pas de permanence en juillet et en août reprise le mardi 4
septembre
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 5 AU 28 AOUT
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
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
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 de la Juine Mme Françoise CARAVATI
 01.64.95.60.58
SERVICE CLIENTS DU SEDRE
Pour toutes questions
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit
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)
MESSE A SACLAS
Pas de messe à Saclas en juillet.
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’été du 1ER avril 2018 au 14
octobre inclus FERMETURE à 18h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 18h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h
Fermeture le mardi et le mercredi
 01.60.80.15.27
COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE
HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE
08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00.
Dimanche et jours fériés :
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION)
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17
Toute la semaine

La Vie Pratique
NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Bulletin municipal/Réservations de salles 01 69 58 88 01
Comptabilité/aide sociale/Cimetière
01 69 58 88 07
Etat civil/Urbanisme/Elections
Affaires militaires
01 69 58 88 04
Logement
01 69 58 88 03
Centre de loisirs
01 69 58 26 37
Ecole maternelle
01 64 95 65 56
Ecole élémentaire
01 64 95 60 77
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN
01.69.58.88.00

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

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS
www.mairie-saclas.fr
ADRESSE DE CONTACT
contact@mairie-saclas.fr
msap@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V
aux jours d’ouverture de la mairie

PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE
LUNDI 16 JUILLET 2018

DURANT LA PERIODE ESTIVALE
LA MAIRIE SERA FERMEE :
Samedi 14 juillet & mercredi 15 août 2018
Les samedis 4 - 11 - 18 août 2018
Nous rappelons à nos fidèles lecteurs que la
Vie Saclasienne ne paraît pas en août, nous
nous retrouverons à la rentrée.
Merci de communiquer exceptionnellement vos
articles avant le 15 août
Très bonnes vacances à tous

Vos petites annonces :
⧫ A vendre vélo bitwin pour fille 6/8 ans
Un casque est fourni avec
5 vitesses - Très bon état
 06 82 21 68 04

ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
Adam, Clément, Benoît OBRINGER AUFRERE
Né le 4 juin 2018 à Etampes
Soren, Ruban RACINE
Né le 12 juin 2018 à Etampes
Léon RENAULT
Né le 24 juin 2018 à Etampes

Décès
Sincères condoléances à sa famille
Andrée, Simone, Henriette CHERÉL née DURAND
Décédée le 2 juin 2018 à Dourdan
Agée de 91 ans
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4 La Vie Municipale
EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 20 JUIN 2018
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire : NEANT
• Instauration taxe d’inhumation :
Annule et remplace la deliberation 2017 - 07 – 003 du 8
novembre 2017 modifiée par rapport à la législation
Instaure une taxe d’inhumation d’un montant de 50 €, la
recette sera imputée au budget du ccas
Vote : Unanimité
• Subventions aux associations et coopératives
scolaires Voir tableau page suivante
Vote : 12 voix Pour. Abstentions : Mme Agnès GRAVIS
Mme Josiane MARTY et Mme HANNICHE (pouvoir)
Mr Jean-Luc CREON et Mme CHAUVET (pouvoir)
• Institution du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions sujétions expertise engagement
professionnel (RIFSEEP)
Ce nouveau régime indemnitaire concerne les
fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet,
temps non complet ou à temps partiel. Il est composé de
deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux
fonctions et une part variable (CI) liée à l’engagement
professionnel et à la manière de servir, elles-mêmes
composées de groupes et de critères professionnels.
L’assemblée DECIDE d’adopter le régime indemnitaire
ainsi proposé à compter du 1er septembre 2018. Les
crédits correspondant à l’ensemble des dispositions cidessus mentionnées sont inscrits au budget de la
collectivité ou de l'établissement.
Vote : unanimité
• Acquisition maison Charpentier
Montant de l’achat : 211 000 €. Installation d’un bar tabac
- presse – vente journaux restauration rapide au rdc et 2
logements à l’étage.
Vote : unanimité
• Demande de subvention à la Région pour acquisition
maison Charpentier
Coût d’acquisition 211 000,00 €HT - Subvention Région
pacte régional 105 500,00 €HT - Part Communale
105 500.00 €HT. Le Conseil Municipal, DECIDE de
demander l’aide de la Région Ile-de-France dans le cadre
d’un pacte de revitalisation du commerce local
Vote : unanimité
• Demande
de
subvention
départementale :
revitalisation commerciale des territoire ruraux
Mr le Maire est autoriser à déposer un dossier en vue de
la conclusion d‘une convention d’aide financière et à
signer tous les documents se rapportant à l’opération
suivante : acquisition de la propriété appartenant aux
consorts charpentier pour y installer un commerce :
montant 211 000.00 €HT et SOLLICITE pour la réalisation
de cette opération l’octroi d’une aide financière par le
Département, d’un montant total de 63 300 €, répartie
selon le tableau (voir en Mairie) ;
Vote : unanimité
• Acquisition parcelles Borges pour 1€ symbolique
Mr le Maire rappelle qu’une convention avait été signée
avec les Ets MARIN pour l’implantation d’un abri bus 1bis,

rue de Méréville qui, à l’époque, détenait un funérarium
sur cette parcelle. Or le nouveau propriétaire qui a
transformé le funérarium en habitation souhaite faire
déplacer l’abri bus pour le rapprocher de la rue en cédant
15m2 à la commune. Le Conseil Municipal, DECIDE
l’acquisition des parcelles AL 395 et AL 397 pour une
surface totale de 15 m2 pour 1€ symbolique.
Vote : unanimité
• Rénovation du monument aux morts
Mr le Maire informe que pour célébrer dignement le
centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale,
le Monument aux morts doit faire l’objet d’une rénovation.
Il précise que le Conseil Départemental octroie des
subventions, il présente le devis de la Société MARIN d’un
montant de 5 200 €, Le Conseil Municipal, SOLLICITE une
subvention au taux maximum de 70 %
Vote : unanimité
• Remboursement du rétroviseur du véhicule de Mme
Pinault
Mme Pinault, infirmière, a endommagé son véhicule en
sortant de la Maison de Santé, le portail s’est refermé de
manière inopinée cassant ainsi le rétroviseur électrique
droit de son véhicule. Mr le Maire fait savoir qu’un
dysfonctionnement du portail ayant été constaté, propose
le remboursement de la facture réglée par Mme Pinault
soit 278.66 €.
Vote : unanimité
• Budget eau : Décision modificative n°1
Mr le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter une
décision modificative sur le budget eau afin de
financer une participation supplémentaire nécessaire à
l’étude et non prévue pour un montant de 7 700 €.
ADOPTE à l’unanimité la décision modificative N°1 sur le
budget eau, suivant le tableau ci-dessous.

• Rapport sur l’eau 2017
Délibération reportée
• Vente terrain AD 423 à logial-Oph en vue de créer des
logements
La loi SRU impose aux communes de se mettre en
conformité en matière de logements sociaux sous peine
d’être redevable d’amendes qui viendraient alourdir le
budget communal, c’est pourquoi l’assemblée décide de
vendre à LOGIAL-OPH un bien situé 3, boulevard Legrand
cadastré section AD cadastrée AD 423 pour une
contenance de 670 m² en vue d’y implanter 13 logements
sociaux, au prix de 40 000 €HT,
Vote : unanimité
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

• Vente d’une partie des services technique à logial-Oph
en vue de créer des logements
Une partie de la parcelle AE 319, terrain abritant
actuellement les services techniques rue Joliot Curie à
Saclas en vue d’y construire 45 logements sociaux.
• Transfert de charges en électricité aux associations
ayant un local attitré
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Considérant la constante diminution des recettes
financières des communes, la charge d’entretien des
routes, le Conseil Municipal, DECIDE de transférer aux
associations les charges d’électricité des locaux qui leur
sont alloués en exclusivité.
VOTE : 13 voix Pour Abstentions : Mme Josiane
MARTY et Mme HANNICHE (pouvoir) - Mr Jean-Luc
CREON et Mme CHAUVET (pouvoir)

SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS
ET COOPERATIVES SCOLAIRES
Coopératives scolaires : Maternelle : 2500 € Elémentaire : 5200 € dont 300€ pour le tennis à l’école
CCAS : FSL – CLIC – Fonds d’aide aux jeunes
Le Conseil Municipal indique que seules les associations ayant satisfait à leurs obligations légales en termes de
communication de leur bilan du précédent exercice obtiendront le versement de la subvention qui vient de leur être attribuée.
Après avoir voté les subventions, l’association « au temps de la crinoline » a souhaité ne pas recevoir la subvention.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Tennis municipal
New Body
USSM (foot)
Okinowa (karaté)
Danse sportive
Renforcement musculaire
UBS (boules)
AAPPMA la Gauloise
Amicale la Gauloise
Krav maga
Boucles de la Juine et semi-marathon
ACCA (chasse)
Gym Loisir 3 rivières
Bushido
Crinolines
Ball trap
Sous-total
ASSOCIATIONS NON PORTIVES
Club Ado

ADHERENTS
Ext-Saclas 17/18
5 / 23
120 (sans détail)
212 / 45
46 / 36
133 / 46
38 / 29
28 / 17
180 / 44

8 / 25
47 / 23
16 / 11
18 / 2

Salle communale pour
zumba et algéco sur
terrain municipal

Téléthon
Amicale pompiers
ADMR 7 Arches
Crèche parentale
Site archéologique
Salioclitae
Atelier du troll
Amicale des DGS
Trans express 91
FNACA
Resto du cœur
Croix rouge
Ecole pompiers juniors

Total général

SALLE OU
TERRAIN
Terrain municipal
Local communal
Terrain municipal
gymnase
Toutes les salles
Salle des fêtes
Chalet municipal
Etang - rivière
Etang
Gymnase
Gymnase
Terrain municipal
Salle des fêtes

Locaux commune
Locaux commune
91 / 7
2/9
1/2

Local communal

SUBVENTIONS
2018
495
Dossier non déposé
900
400
405
N’a pas souhaité de subvention

Dossier non déposé
225
250
Dossier non déposé
700
360
360
230
100
Convention non signée
4425
1170
Sous réserve
Dossier non déposé
180
360
1800
Sous réserve
Dossier non déposé
90
225
100
50
50
90
80
100
90

8810
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MOBILISATION A L’ECOLE MATERNELLE
Fermeture de classe en sursis
En septembre 2017, l’école maternelle ouvrait une
quatrième classe qui permettait enfin de disposer
d’effectifs raisonnables. Malheureusement aujourd’hui, la
classe est fermée par les
services
de
l’éduction
nationale. Légitimement, les
parents d’élèves sont en
colère et mobilisés car s’il
est vrai que les effectifs ont
baissé sous le seuil de
fermeture, il existe une
Mr Marlin Député, Mr Gaucher Maire,
possibilité de nouvelles
Mr Crosnier Conseiller Départemental,
inscriptions grâce à des
Mr Gautier Adjoint d’Ormoy la Rivière,
Mr Durand représentant de parents
logements sociaux rénovés
et remis en location et
bonne nouvelle « le Directeur Académique est revenu sur sa décision
et un comptage sera bien effectué à la rentrée avec possibilité de
maintien de la 4ème classe si de nouvelles inscriptions le permettent.
Yves GAUCHER

TROPHEE DU MAIF NUMERIQUE TOUR CATEGORIE
DIVERSITE DU PUBLIC POUR LA COMMUNE DE SACLAS
Un énorme camion bourré de technologies numériques et
robotiques a séjourné 4 jours à Saclas. 2 jours face à la salle
des fêtes, 2 jours à l’école où toutes les classes ont pu profiter
des applications. Jeux, robots et mises en garde sur les
dangers de l’Internet. Installés dans la salle des fêtes, d’autres
engins bizarres permettaient de voir
la réalité « virtuelle ». Malgré le
temps exécrable, la fréquentation
fut satisfaisante, les publics de tous
âges furent captivés par le
numérique qui, bien présent déjà
dans notre vie, le sera beaucoup
plus dans l’avenir. La commune de Saclas a, suite à cet évènement, été remarquée
et le lundi 25 juin 2018, parmi 16 autres communes plus importantes, s’est vue
récompensée du prix de la diversité du public.
Yves GAUCHER
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LE DOCTEUR ABARQI
A ouvert son cabinet dentaire
depuis debut Juin les rendez-vous sont pris auprès du
secrétariat de 9h à 13h et de 14h à 19h au 01 85 46 11 31
ou sur doctolib
OPERATION TRANQUILITE VACANCES 2018…
Le formulaire tranquillité vacances 2018 à fournir à la police ou à la gendarmerie est
téléchargeable gratuitement en ligne sous la forme d'un fichier PDF, ou à disposition
en Mairie. Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir puis l'adresser à la
gendarmerie ou au commissariat le plus proche de chez vous. Vous devez
notamment fournir les coordonnées de la personne à prévenir lorsque les gendarmes
constatent une anomalie pendant votre absence.

NOUVEAU
Tous les 2ème et 4ème
Lundis de chaque mois
Exclusivement sur RENDEZ-VOUS
Auprès de la MSAP de Saclas 01.69.58.88.00

INAUGURATION DE LA MERCERIE
Le lundi 11 juin, malgré la pluie, les Saclasiens se pressaient
devant la nouvelle mercerie située face à l’Eglise, la plus
ancienne boutique de Saclas retrouve son ancienne activité.
Ses rayons remplis de pelotes de laine, fils, boutons, tissus
à patchwork, bijoux créatifs attendent les clients. Madame
Sylvie DUBRUILLE pleine d’idées, propose des ateliers
tricots autour d’un thé ou café et créations de bijoux fantaisie
Yves GAUCHER
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LES TAXIS SACLASIENS
Valérie et Vincent Scherrens
1998-2018 déjà 20 ans d’activité

Artisan taxi sur la commune de SACLAS depuis juillet 1998,
Vincent SCHERRENS fêtera ses 20 ans d’activité ce mois-ci.
Rejoint par son épouse Valérie pour renforcer l’équipe en janvier
2004, ils assurent, sur toutes distances, les trajets en taxi. Le
transport de personnes
vers les aéroports, les
gares et surtout les
hôpitaux font partis de leur
quotidien.
Muni
d’un
agrément auprès de la
sécurité sociale ils sont conventionnés avec toutes les caisses
d’assurance maladie pour accompagner les personnes ayant un bon de
transport délivré par leur médecin ou l’hôpital.
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire Yves GAUCHER et son équipe municipale qui nous ont fait
confiance lors de notre installation ainsi que nos fidèles clients qui nous suivent dans notre métier passionnant.
Pour tous renseignements ou demande de devis n’hésitez pas à contacter Vincent au 06 08 93 75 99

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ramassage des poubelles
Nettoyage hangar face maison de santé
Fin de la rénovation du portail de la salle communale
Entretien des espaces verts et fleurs
Entretien des écoles et du centre de loisirs
Rénovation des peintures routières
Rebouchage des nids de poules avec de l’enrobé à froid à Saclas
et Boissy la Rivière (accord passé entre les deux mairies)
Diverses courses
Transport du matériel pour la fête des voisins et marche dînatoire
Nettoyage en cour des panneaux de signalisation
Distribution du journal
Pose des jardinières à la mairie
Réparation de la robinetterie avec la Sté Lévèque à la salle polyvalente
Pose blocs béton pour suppression parking à la sortie de Saclas pour
éviter les dépôts sauvages
Préparation et rangement pour le théâtre
Aide pour gala de l’ADSS
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DANS LE CADRE DU FORUM
DES ASSOCIATIONS

Samedi 08 septembre 2018
- De 12h00 à 19h00

Parc structures gonflables

5€ la journée.
Restauration sur place
19h30

Soirée moules-frites sur réservation.
Moules-frites, dessert, une boisson

Sur place 2€ supplémentaire
ou sur réservation

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :--------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de repas
Repas Adultes :
Repas Enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour les – de 6 ans

Prix/Repas
X 13€
X 9€
X 0€
TOTAL

Total

Règlement par chèque libellé à l’ordre du club ado.
Bulletin à remettre au plus tard le mercredi 5 septembre 2018 au 21 rue des Louveries 91690 SACLAS
Renseignement au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Pour le dernier passage des classes de l’année scolaire 2017-2018 à la bibliothèque, les bénévoles de
l’Association TEE91 d’Etampes ont offert aux élèves et à leurs professeurs, une démonstration de modélisme
ferroviaire, dans la salle communale de Saclas.
Nous les remercions vivement d’avoir répondu avec patience et compétence aux nombreuses questions des
enfants, très intéressés et enthousiastes, qui ne manqueront pas d’entraîner leurs parents lors de prochaines
animations de ce club très dynamique.
Au cours du Salon de la BD et du livre sur l’aviation, nous avons fait l’acquisition de deux BD sur la carrière
d’Antoine de Saint Exupéry.
ATTENTION : fermeture estivale du 5 au 28 août 2018, réouverture le mercredi 29 août.
Nos rendez-vous de la rentrée sont le samedi 8 septembre 2018 au Forum des Associations
et le dimanche 14 octobre 2018 à la salle communale pour notre braderie de livres.
Nous souhaitons un bel été et de bonnes vacances à nos lecteurs, leurs familles et tous les Saclasiens.
A bientôt, Mauricette pour toute l’équipe
er

SUCCES POUR LE 1 SALON DE LA BD
ET DU LIVRE SUR L’AVIATION

Le premier Salon de la BD et du Livre sur
l’Aviation qui s’est tenu en Essonne, sur
l’Aérodrome historique d’Etampes-MondésirGuillerval, lieu symbolique chargé d’histoire
et de grandes premières aéronautiques, a
connu avec près de mille visiteurs une très
belle réussite par un week-end ensoleillé les
2 et 3 juin 2018 organisé par l’Association
Patrimoine et Traditions du Pays de Beauce.
En présence de nombreux auteurs de renom
et exposants, ce salon fut de qualité et très
enrichissant pour le plaisir de toutes ces
personnes venues partager cette passion
sur l’aviation.
Les amateurs de sensations fortes ont pu
s’offrir un vol en avion pour une balade ou un baptême de l’air au-dessus
de la région, une expérience unique et inoubliable !
L’animation fut assurée par l’association
« Au temps de la crinoline » pour quelques
danses d’époque.
Des conférences ont été données par le
Général TOGNINI, astronaute Président du
GAMA et Etampes-Histoire.
Nos plus vifs remerciements à tous les
bénévoles pour l’organisation de cet
évènement soutenu par le Département du Sud-Essonne, la Communauté
d’Agglomération de l’Etampois du Sud-Essonne et les communes voisines.
Josiane MARTY, Maire adjointe à Saclas en charge de la communication
Pour l’Association Patrimoine et Traditions du Pays de Beauce
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Les Mots Croisés du Maire
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Horizontalement :
1 – Périodes de repos
2 – Risquent l’orage ou la dispute
3 – Chanteurs démodés – Choix
4 – Mauvais élève – Il manque un H pour la Préfecture du Lot
5 – Pour faire respecter l’ordre
6 – Points cardinaux – Côté ou gâteau sans C
7 – Lettres en électrique
8 – Dieu (soleil) Egyptien – Espion 007
9 – Du verbe être – Passage dans la rivière
10 – Se tient mal
11 – Aides désintéressées

A B C D E F G H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Verticalement :
10
A/ Vont quelque part B/ Lieux de corrida – Au lever du jour ou
11
département C/ Chef-lieu de la Guyane - Particule
D/ Change tous les ans – Pas gentil ou frappe E/ Cafés en poudre – Symbole du sievert F/ Le cuivre –
En Camargue – Il manque le « D » pour être à deux G/ Organe de la digestion ou cran – Froid ou crème
H/ Tiennent fortement I/ Placé chez le Notaire – Mets avec du lièvre

Résultats des mots croisés (n°263 JUIN 2018) :
Horizontalement : 1/ BOUCHERIE 2/ OU - PART 3/ FRAICHE 4/ LILAS - ICI 5/ ANEMIES
6/ NOUBA – MOT 7/ GNROTOE 8/ EDILES - CS 9/ RESE - ETA 10/ TELESKI 11/ ETE - USUEL
Verticalement : A/ BOULANGERIE B/ OU - INONDE C/ FLEURISTE D/ CARAMBOLEE
E/ ASIATE - LU F/ EPI - OSEES G/ RACISME - TSU H/ IRHC - CAKE I/ ETEINTES - IL

Les recettes de l’été : « Smoothie Melon – Miel »
Nombre de personnes : 4 Temps de préparation : 15 minutes
Ingrédients : 1 gros melon (800 g environ) - 1 à 2 citrons verts - 30 cl de jus d’abricot bien
froid - 1 cuillère à soupe de miel d’acacia
1. Laver le melon et le couper en 2 dans le sens des sillons. Retirer les pépins à l’aide d’une
cuillère à soupe. Couper les moitiés de melon en quartiers puis passez la lame du couteau
entre la chair et l’écorce. 2. Découper ensuite la chair du melon en morceaux réguliers.
Placer le melon au congélateur pendant 1h. 3. Lorsque le melon est congelé, le mettre dans le bol d’un mixeur.
Ajouter le jus d’un citron vert pour commencer, puis la cuillère à soupe de miel et la moitié du jus d’abricot. 4.
Mixer jusqu’à l’obtention d’un jus homogène. Si le smoothie est trop épais le rallonger avec du jus d’abricot.
Goûter, rectifier en jus de citron et en miel à convenance. 5. Servir dans des verres avec des pailles. Déguster
de suite.

« Saumon au sirop d’érable »
Nombre de personnes : 4 - temps de préparation : 5 min - temps de cuisson : 20 min
Ingrédients : 4 pavés de saumon - 4 c. à soupe de sirop d'érable - sel
1.Faites chauffer votre barbecue et déposez-y les pavés de saumon "avec la peau en bas"
car celle-ci permet à la chair de se maintenir pendant la cuisson. 2. Mettez le sirop d'érable
dans un bol ou une coupelle.3. Au bout de 5 min, retournez les pavés, et enduisez-lez de
sirop avec le dos d'une cuillère.4. Salez à votre convenance.

