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Le Mot du Maire : 

 

n mai, fait ce qu’il te plait, même si ce n’est pas à 
prendre à la lettre car il s’agit de température, 
c’est le plus beau mois de l’année et c’est un 

moment où il fait bon être près de la nature. C’est aussi à 
la fin de mai que l’on devrait retrouver notre Mairie, 
rénovée, agrandie, embellie, plus fonctionnelle et 
accueillante pour le public.  
Le développement de notre village se poursuit avec 
l’aménagement d’un nouveau local pour la pharmacie et la 
construction d’un cabinet dentaire, complétant l’offre 
médicale sur Saclas.  
Ce travail de longue haleine doit conforter notre commune 
dans son rôle de centre bourg. Très mécontent de la 
délocalisation de l’instruction des cartes d’identité, j’ai pu 
obtenir la mise à disposition temporaire d’un dispositif 
mobile de prise de données qui permettra aux personnes à 
mobilité réduite ou ne disposant pas de moyen de 
transport, de faire renouveler ou établir leur carte d’identité 
à la Mairie. 
Chères Saclasiennes et Saclasiens, mon objectif est 
toujours un village dynamique, bien équipé, avec des 
commerces de proximité, un village où il fait bon vivre.  
 

Rendez-vous à la brocante du 1er mai au stade 
Georges Garnery et à la Commémoration du 8 Mai.

E 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Pas de permanence de Mr Marlin  
 

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 :  
Jeudi 4 mai 2017 

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 11 mai 2017  

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Mardis 2 & 16 mai 2017 

14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village 
 01.60.78.01.27 
 

ORDRE DES AVOCATS – Barreau de Essonne : 

La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est 
consultable en Mairie. Palais de Justice à Evry.  
 01.60.77.55.51 
 

MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD 

ESSONNE SUR RENDEZ-VOUS : 

Services sociaux, voirie, etc… 
55, Promenade des Prés à Etampes. 
 01.69.16.14.25 
 

BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :  

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 
DREYFUS Frédérique/ 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                    
Bertrand BISUKA Kinésithérapeute 06.50.61.07.53 
Mégane CHEVET pédicure/podologue  07.68.79.63.00 
Julie DURAND sage-femme (n° non communiqué) 

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 
 06.78.65.33.66 
WWW.maison-sante-saclas.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMR les 7 Arches : Association de services  

à domicile et portage de repas 

 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15 

SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à 

Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas 
 01.60.80.99.67 

Pharmacie Françoise CARAVATI 

 01.64.95.60.58 

 

PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville  

 06.08.53.51.69 

 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

ErDF 

 09 726 750 91 DEPANNAGE ELECTRICITE  
(appel non surtaxé) 
 

GrDF (www.grdf.fr) 

Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un 
manque de gaz…Contactez ce numéro unique qui figure sur 
les factures : N° vert 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
 

MESSES A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15 
Dimanche 21 mai 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 (appel non surtaxé) 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’été du 1ER avril 2017 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

 

Agenda du Mois 

   

   Lundi 1er mai    Brocante au stade Georges Garnery et                        
                                                                                                            Animation pêche au Plan d’eau 
            Lundi  8  mai    Commémoration du 8 Mai 1945 à 11h00               
         Samedi 20 mai    5ème marche dînatoire 
      
 

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

 Personne sérieuse habitant Saclas cherche ménage 
à faire (uniquement à Saclas) merci d’appeler au 
 06.79.92.79.08 
 

 A VENDRE bélier Ouessant âgé de 2 ans 
(reproducteur) de couleur blanche. Prix 30€ 
 06.64.41.11.56 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 
Bienvenue à  

 

Nhiayee, Daniel SIONG 

Né le 27 mars 2017 à Etampes  
 

Loïs, Daniel, Jacques FLORY BAROLO 

Né le 1er avril 2017 à Pontoise 
 

Mariage 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés 

 

ROCA Virginie, Jeanine, Mauricette 

& POIVRET Nicolas, Maurice, Robert 

Le 8 avril 2017 à Saclas 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROCHAIN PASSAGE 
DE LA BALAYEUSE 
MARDI 30 MAI 2017 

 

                   INFO GYMNASE  
Madame Marty, Maire Adjointe, tient à s’excuser auprès de 
Mr et Mme Galland, Saclasiens, intéressés par l’achat d’une 
table de ping-pong en échange d’un don  au profit des 
écoles. Ce matériel a été endommagé entre la vente et le 
retrait de celui-ci… 
Je rappelle que toute utilisation du matériel entreposé dans 
cette salle et appartenant aux associations doit être 
respecté et rangé ! Merci de votre compréhension. 
                                                Josiane Marty, Maire Adjointe  
                                                chargée d la communication 
 

 

ATTENTION LA MAIRIE SERA FERMEE : 
  DU 25 AU 28 MAI 2017 

& 
LE SAMEDI 03 JUIN 2017 

 
 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU JEUDI 13 AVRIL 2017 

 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité. 
Compte-rendu des décisions du Maire : 
03/2017 Annulée     

04/2017 Avenant avec la Sté Destas & Creib pour les 

travaux de rénovation/extension de la mairie et la création 

d’une maison de services au public lot 1 : VRD - GO - 

maçonnerie - ravalement - carrelage  

05/2017 Avenant avec la Sté Galloppin pour les travaux de 

rénovation/extension de la mairie et la création d’une 

Maison de services au public lot 3 : couverture - étanchéité 

06/2017 Avenant avec la Sté AGD pour les travaux de 

rénovation/extension de la mairie et la création d’une 

maison de services au public lot 8 : isolation – faux plafonds 

07/2017 Avenant avec la Sté Stola pour les travaux de 

rénovation/extension de la mairie et la création d’une 

maison de services au public lot 7 : climatisation VMC 

08/2017 Avenant avec la Sté Levêque pour les travaux de 

rénovation/extension de la mairie et la création d’une 

maison de services au public : lot 5 plomberie 

DELIBERATIONS FINANCIERES 

 Budget Eau – Budget Primitif 2017 : 

Le Conseil Municipal, arrête le budget primitif du budget 
annexe d’eau ainsi qu’il suit : 
Dépenses d’exploitation :           55 577,97  € 
Recettes d’exploitation :    220 103,14  € 
Dépenses d’investissement :                    /  € 
Recettes d’investissement :     139 291,73  € 
 Vote : unanimité 

 Budget Principal – DM1 : 

Mr le Maire propose au conseil municipal d’adopter une 
décision modificative sur le budget principal afin de 
financer : 
- L’acquisition d’une classe informatique mobile dans le 
cadre de l’action « plan numérique pour l’école » du 
Programme d’Investissement d’Avenir lancé pour la rentrée 
2017. 
- Le remboursement d’une caution suite au départ d’un 
locataire. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à 
l’unanimité la décision modificative N°1 sur le budget 

principal, suivant le tableau ci-dessous : 

 

 

 
 Modification de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 

Mr le Maire informe l’Assemblée que, depuis le 1er février 
2017, la valeur du point d’indice a connu une majoration de 
0.6 %, il invite donc le conseil municipal à délibérer sur le 
nouvel indice des indemnités de fonction du Maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués. 
Décide à l’unanimité d’ajuster les indemnités au nouvel 

indice pour l’exercice des fonctions du Maire, Adjoints et  
conseillers municipaux délégués et d’inscrire les crédits 
nécessaires au budget. 

 Revente des parcelles acquises dans la procédure de 
biens vacants sans maître – phase 2 : 

Considérant les procédures d’attribution de biens vacants 
sans maître à la commune de Saclas. Le Conseil Municipal, 
décide la mise en vente des parcelles suivantes devenues 
propriété de la commune :                               
AL 73 pour une contenance de 1201 m²  
AL 74 pour une contenance de 1380 m²  
Vote : unanimité 

 Demande DETR 2017 

Mr le Maire expose que certains travaux prévus au budget 
primitif 2017 de la commune peuvent bénéficier de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, notamment 
la rénovation des terrains de tennis pour un montant HT de 
29 779,52 €. Le conseil municipal décide donc à 
l’unanimité de demander une subvention dans le cadre de 

la DETR. 

 Caution commune de Saclas / SIEVHJ 
Annule et remplace la délibération n°2017-02-023  

Du 28 février 2017 

Les travaux d’interconnexion étant financés par un emprunt 
contracté par le SIEVHJ, il convient que la commune de 
Saclas (comme Monnerville) apporte sa caution auprès du 
SIEVHJ à hauteur de 529 747,16 €HT (sa participation) et 

donne tout pouvoir à Mr le Maire afin de signer les 
documents y afférents 
Vote : 14 voix pour – 1 abstention Mr Lionel DEBELLE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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RESULTATS – 1er TOUR  DIMANCHE 23 AVRIL 2017 
 

Nombre d’inscrits : 1204     Votants : 1034     Exprimés : 1006     Abstentions : 170     Blancs : 24     Nuls : 4  
 

N°DEPOT N° 
Panneau 

 
CANDIDATS 

VOIX 

002 001 Mr DUPONT-AIGNAN Nicolas 61 

003 002 Mme LE PEN Marine 285   

004 003 Mr MACRON Emmanuel 174 

005 004 Mr HAMON Benoît 65 

006 005 Mme ARTHAUD Nathalie 11 

007 006 Mr POUTOU Philippe 7   

008 007 Mr CHEMINADE Jacques 1 

009 008 Mr LASSALLE Jean 5 

010 009 Mr MÉLENCHON Jean-Luc 210 

011 010 Mr ASSELINEAU François   9 

012 011 Mr FILLON François 178 

 

 LES TRAVAUX D’UN NOUVEAU CHANTIER DEBUTENT 
 

Un nouveau chantier démarre, en effet, suite à la cession de la pharmacie rue de la mairie, 
tenue par Carol BERNARD, qui a choisi une nouvelle orientation professionnelle, le repreneur 
souhaitait une officine plus grande avec des parkings. L’ancienne salle paroissiale, située 
avenue Jean-Jaurès, devenue salle des associations, salle de musique, local FLYPC, sera 
donc reconditionnée pour permettre au nouveau pharmacien de l’aménager à son idée.  

A l’angle du Boulevard Legrand et de l’avenue Jean-Jaurès, un bâtiment sera édifié  pour 
permettre à une dentiste d’aménager un cabinet dentaire ultra moderne. Belle opération 
subventionnée par la Région Ile de France dans le cadre de la revitalisation des centres bourg 
et qui, tout en étoffant le patrimoine communal confirme le dynamisme de Saclas. 

Yves GAUCHER 
 
 

Ayant choisi une nouvelle orientation professionnelle, c’est avec beaucoup de nostalgie que j’ai cessé mon 
activité, le 31 mars, au sein de la pharmacie. 
Je remercie l’ensemble de la population de SACLAS et des villages environnants pour la confiance et la 
gentillesse qu’ils m’ont accordées pendant 28 années d’exercice. 
La nouvelle titulaire, Madame Françoise CARAVATI ayant une grande expérience du milieu officinal, saura 
vous accompagner. Merci à tous 
               Carol BERNARD 
     ***************************************** 
C’est avec grand plaisir que j’ai commencé mon activité à la Pharmacie depuis le 3 avril. 
L’équipe officinale met tout en œuvre pour assurer aux habitants de Saclas et des villages environnants tous 
les services qu’ils peuvent attendre d’une Pharmacie en termes d’approvisionnement et de conseils. En 
attendant la rentrée où nous nous installerons dans les nouveaux locaux qui permettront des conditions 
d’accueil facilitées, un espace de confidentialité et des zones de présentation agrandies, nous sommes 
heureux de vous accueillir à la Pharmacie à l’adresse et aux horaires habituels. 
                                       Françoise CARAVATI 

 

 
 
 
                      

 
 01.64 95.60.47 

 

 
 

REPARATIONS et CARROSSERIE 
TOUTES MARQUES 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
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COLOMBARIUM et JARDIN DU SOUVENIR… 

  
Décidés à l'unanimité du conseil municipal en novembre 
2016, les travaux de réalisation du columbarium et du 
Jardin du Souvenir, ont débutés en janvier 2017 et sont 
presque terminés. Ils ont été menés par l'Entreprise 
PINTURIER d’Angerville. Le columbarium comporte 8 
cases destinées à recevoir chacune deux à trois urnes. 
Un jardin du souvenir avec pupitre et emplacement 
délimité recouvert de galets pour y répandre les cendres 
a également été érigé face au columbarium. L'ensemble 
est réalisé en granit rose.  

Les tarifs, déterminés par délibération en date du 17 novembre 2016,  
sont les suivants : 
   - Case  400 € pour 15 ans 
   - Cave urne  700 € pour 30 ans si ajout d’une urne 0 € 
   - Répartition des cendres dans le jardin du souvenir  0 € 
                                                                                                      Yves GAUCHER 

 

INTERCONNEXION EAU POTABLE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de corriger la teneur en Sélénium qui dépasse parfois le 10 micron/litre, sans danger pour la santé mais 
ne respectant pas la norme Européenne, le forage de Garsenval, situé sur la commune de Guillerval va être 
mis en exploitation. Une canalisation de 4 kms permettra d’amener cette eau dans le château d’eau de 
Saclas afin de la mélanger à la nôtre et de la redistribuer sur Saclas, Guillerval, Chalou-Moulineux, 
Congerville-Thionville. D’autre part, une canalisation de 3 kms alimentera Monnerville. Cette opération étant 
réalisée par le Syndicat Intercommunal de l’Eau de la Haute Vallée de la Juine. Les communes de Saclas et 
Monnerville finançant leur part dans un groupement d’achat. 

Yves GAUCHER 

 

 
 
 
     
 
 
 
 

et mélange 

 

LE RASSEMBLEMENT POUR LA COMMEMORATION 
DU 8 MAI 1945 

SE TIENDRA A 11H00  
PLACE DE LA REPUBLIQUE 

Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts 
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SORTIE CCAS AU CHATEAU DE GUEDELON…Rappel 
Réservez votre samedi 10 juin  !!! 
Ce chantier médiéval fêtera en 2017 sa vingtième année ! 

Déroulement de la journée 
Départ de Saclas (en car) vers 10H30. A l’arrivée, nous pique-
niquerons* sur le site, puis visiterons ce projet architectural (visite 
guidée). Nous en repartirons vers 18h, via « La Ferme de Lorris » 
où, pour prolonger notre journée d’un autre siècle…nous 
« ripaillerons »  dans une ambiance musicale et dansante ! 
Le retour sera tardif, mais grasse matinée le lendemain….. 
Prix Saclasiens : 50 € Prix autres communes : 60 € 
Inscription auprès de Nadine, en mairie (01.69.58.88.07) 

*Pique-nique fourni        Annie Lepage, Adjointe au Maire 

 

ATELIER CULINAIRE INTERCOMMUNAL* « POUR SENIORS » 

 

 

 

 

 
Cela vous intéresse ? 

Donnez-nous votre avis (et vos idées   ) en retournant en mairie le coupon ci-dessous. 

*Initiative lancée par le Conseil Départemental, la MSA et la CAF, en collaboration avec les CCAS des 

communes de Saclas, Méréville, Guillerval, Saint-Cyr-la-Rivière et Estouches, dans le cadre du 
Développement Social Local. 

ECHANGE – RENCONTRE – AMITIE – COLLABORATION – DISTRACTION et...GOURMANDISE ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A RETOURNER 
- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse : 
- Tél. : 

- Suis intéressé(e) :       oui     non       

Idées éventuelles :           
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..          
  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..   
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE… 
POUR LA PREMIERE DECLARATION DE PROJET VALANT  MISE EN  COMPATIBILITE  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SACLAS  
 

Par arrêté n°27/17 en date du 05 avril 2017 (à disposition en mairie) le Maire de SACLAS a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique pour la première déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme. Par décision n° E17000025/78 du 27 février 2017, Madame la Présidente du Tribunal 
administratif de Versailles a désigné le commissaire enquêteur. Monsieur Jean-Claude DOUILLARD, cadre 
transport assumera les fonctions de commissaire enquêteur. L’enquête se déroulera à la salle des fêtes de 
Saclas, Rue du 19 Mars 1962 du samedi 29 avril 2017 à partir de 9h au lundi 29 mai 2017 à 17h (date et 
heure de la fin de l’enquête). 
Pendant ce délai susvisé : 
un dossier sera déposé à la mairie de Saclas, aux jours et heures habituels d’ouverture afin que chacun 
puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations, ses propositions et contre-
propositions sur le registre d’enquête ou bien les adresser par écrit à la mairie de Saclas – Monsieur le 
Commissaire enquêteur - 19 Rue de la Mairie - 91690 SACLAS ou par voie électronique à l’adresse suivante 
« claudine.auclere@mairie-saclas.fr » en indiquant en objet du courriel « Observations PLU pour 
commissaire enquêteur ».  
Ce dossier sera aussi disponible sur le site internet de la commune : www.mairie-saclas.fr  Le Commissaire 
Enquêteur recevra à la Salle des Fêtes :  
                       SAMEDI 29 AVRIL 2017 DE 9H A 12H  -  SAMEDI 13 MAI 2017 DE   9H A 12H 
                               JEUDI 18 MAI 2017 DE 9H A 12H  -     LUNDI 29 MAI 2017 DE 14H A 17H 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur, transmis au Maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an. Les personnes 
intéressées pourront en obtenir communication. 
 

JEAN-PIERRE MORIZOT HONORE… 
 

Samedi 15 avril se tenait la foire au cresson de 
Méréville, belle manifestation qui met à l’honneur la 
cressiculture et les cressiculteurs. Malgré le temps un 
peu maussade, les visiteurs étaient nombreux pour 
apprécier les produits locaux et découvrir le château 
et le parc magnifique où le Conseil Départemental  
veut restaurer la splendeur passée. Guy CROSNIER 
avait choisi ce moment de gloire au cresson et aux 

producteurs pour honorer Jean-Pierre MORIZOT à qui fut remise la médaille du 
Mérite Agricole. Ce fut l’occasion de lui exprimer combien on l’apprécie, ce chantre de la ruralité, reporter du 
Sud-Essonne, historien à l’occasion des us et des coutumes locales, défenseur de l’environnement actif et 
bénévole. Et enfin sa carrière de cressiculteur, un métier dur et pénible qui justifie à lui seul cette médaille. 

Yves GAUCHER 

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  

 Entretien des écoles, du village (poubelles et dépôt sauvages) des espaces verts, passage dans les rues 
avec l’epareuse. 

 Plantations de nouveaux végétaux dans les massifs. 

 Préparation, installation et rangement des salles pour diverses manifestations (salon d’art, élections). 

 Réparation provisoire d’un pont du Plan d’eau 

 Evacuation et préparation pour les travaux prévus aux anciens locaux FLYPC,  
Club Ado et Ecole de musique. 

 Fin déménagement des archives Mairie et distribution du journal d’avril. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mairie-saclas.fr/
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A PROPOS DES CHIENS…suite à de nombreuses plaintes… 

Les chiens sont nos fidèles compagnons mais sur la voie publique ils doivent être accompagnés et tenus en 
laisse pour éviter tout accident regrettable et le dépôt inopiné de crottes sur les trottoirs. Tout chien 
vagabond est exposé à l’enlèvement et au dépôt en fourrière à tout moment par la SCAPA sur appel de la 
mairie. 

 

QUELQUES RAPPELS DE CITOYENNETE…  
 

CIVILITE – VOISINAGE 
La courtoisie de voisinage passe par une attention aux diverses nuisances que chacun peut provoquer, la 
plupart du temps sans intension : planter sans importuner ses voisins – pas de feu de jardin. 
 

TOUT BRULAGE A L’AIR LIBRE EST INTERDIT (Attention à la réglementation de l’ARS) 
Suivant règlement sanitaire départemental – article 84 du code de la santé publique, les barbecues sont bien 
sur autorisés. Veillez toutefois, si vous en faites souvent, à ce que la fumée n’importune pas 
systématiquement votre voisinage. 
 

DECLARER SES TRAVAUX 
Toute modification affectant la façade, la toiture ou la surface d’une habitation ou des dépendances doit faire 
l’objet d’une déclaration en mairie. Le permis de construire ou l’autorisation de travaux accordés doivent être 
affichés sur le terrain concerné. 
 

LE BRUIT (code de la santé publique art.R.1334-31) 
La bonne entente passe par une plus grande attention aux bruits que nous provoquons, afin qu’ils ne 
dérangent pas nos voisins. Pour les travaux de bricolage ou jardinage qui ne peuvent être évités, une 
tolérance existe : LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE  
 

LES ANIMAUX 
Les aboiements de chiens répétés ou continuels, même en journée, sont considérés comme un trouble de 
voisinage.  
 

CADRE DE VIE – HYGIENE 
Bien vivre ensemble passe par le respect des autres et de quelques règles et gestes simples, à la portée de 
tous. La rue n’est pas une poubelle… les espaces verts non plus… ni un « crottoir » pour les chiens. «  Nul 
ne doit laisser les déjections de son animal, nuire à la propreté de la voie publique, les trottoirs, les 
devants de portes ou portails des habitations sont à éviter, les allées sont réservées aux piétons ». 
L’accès aux aires de jeux est interdit aux animaux mais réservés aux enfants !...  
 

PLANTER SANS GENER LA VOIE PUBLIQUE 
Taillez vos arbres et arbustes plantés le long de la voie publique. En cas de dommage à autrui du fait de 
négligence, votre responsabilité serait engagée. 
 

GERER SES DECHETS 
Il est bien sûr interdit de déverser ses encombrants n’importe où. Aucun dépôt n’est autorisé sur la voie 
publique. RAPPEL A TOUS « LA DECHETERIE !... » 
 

Bien vivre ensemble passe par le respect des autres et quelques règles et 
gestes simples sont à la portée de tous. Merci de votre compréhension. 
  

Josiane Marty, Maire-Adjointe, Chargée de la communication   
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ANIMATION PÊCHE GRATUITE  

Du 1er Mai ! 
A l'occasion de la brocante du 1er Mai organisée par le Club Ado au stade Georges Garnery, les 
associations Amicale La Gauloise et AAPPMA La Gauloise organisent au Plan d’eau une animation pêche à 
la truite et aux gardons dans l'étang et dans la rivière Juine de 10h à 18h. Cette animation est ouverte à tous 
ceux et celles qui désirent s'initier à la pêche : Montage des lignes, techniques de pêches et mise en 
pratique. Les plus jeunes sont les bienvenus mais devront pratiquer sous la surveillance d'un parent 
accompagnateur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE… 
 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens que les parterres situés de 
chaque côté de l’entrée de la bibliothèque n’ont pas pour objectif de recevoir 
des déjections canines, mais plutôt les poussettes et les vélos des enfants 
qui la fréquentent. 
De plus, avec les beaux jours qui arrivent, nous aimerions pouvoir ouvrir les 
fenêtres sans profiter des odeurs que cela peut générer sous le soleil.  
Merci d’y penser  quand vous promenez vos compagnons à quatre pattes !... 
 

Nous avons la chance d’habiter un joli village entouré d’une campagne luxuriante et de nombreux endroits 
plus appropriés. 
La bibliothèque ne participant plus à la brocante du mois de mai, un présentoir est déjà à votre disposition 
dans nos locaux, pour faire l’acquisition, aux heures d’ouverture habituelles, de livres d’occasion, aux mêmes 
conditions que lors des brocantes précédentes, soit à partir de 50 cts. 
A bientôt…..                                                                                                                L’équipe des bénévoles 
 
 

 

 

 

 

 

 

SACLAS  
SAMEDI 20 MAI 2017 
5ème marche Dînatoire 

 

Organisée par le club Ado de Saclas 
Départ entre 18h30 et 19h00, place 
de la République, pour un parcours 

de 12.5 kms en 5 étapes 
 

TEL : 06.24.26.36.44 ou 06.76.93.37.94 
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MERCI LA TEAM ! 
  
Les 1er et 2 Avril était organisé à la salle des fêtes de Saclas  l’évènement 
« la Team Du Troll ». 
Pour l’Atelier du Troll, l’organisation de ce salon était une grande première. 
L’idée de départ était de montrer son  travail  de marqueterie lors des 
Journées Européenne des Métiers d’Art en ouvrant son atelier avec 4 
autres créateurs. Claire la photo-graffeuse, Musa fée la créatrice de bijoux, 
Stef.W l’illustrateur et Isabelle créatrice d’objet déco et dessin. 

 
Puis la possibilité d’avoir la salle communale de Saclas a permis d’inviter 
d’autres créateurs toujours issus d’univers différents. Pascal le sculpteur 
céramiste, Fanny la Tatoueuse, Didinne pour les objets en perles, Lucia pour 
ses créations de Pin-Up, Ti Colibri pour la confection de sac, Bruno le 
tanneur et Olivier le coutelier. 
Le pot de l’amitié du samedi midi avec la présence de Monsieur  le Maire a 
été marqué par la belle et surprenante improvisation musicale sur le village 
de Saclas  du groupe « Sincères Coïncidences » qui a assuré l’ambiance 
durant tout ce week-end. 
 

Cet évènement atypique a permis de réunir dans un même endroit des 
personnalités aussi diverses et variées qui n’auraient pas eu l’occasion 
de se côtoyer dans un salon traditionnel. La présence de la photobox et 
les massages Shiatsu improvisés ont montré le potentiel pour un 
prochain salon. L’ambiance et la bonne humeur ont permis de créer 
entre les exposants une fusion qui a pu se ressentir durant les 
échanges avec les visiteurs en gardant à l’esprit, le plaisir d’être réunis 
tous pour cet évènement. 

 
Le bilan, après cette première expérience étant positif, il est envisagé de 
reconduire la Team du Troll l’année prochaine.  
N’hésitez pas à suivre les infos sur la page Facebook de L'Atelier du Troll –  
D. Nartus 
Remerciements particuliers à Monsieur le Maire et toute son équipe pour l’aide 
qu’ils ont apporté. A toute la Team et bénévoles qui ont assuré tout au long du 
week-end ainsi qu’à tous ceux qui ont diffusé l’information.                                                                                                   
Et un grand Big-Up à Musa fée et ses Boys du groupe, sans qui la fête n’aurait 
pas été aussi folle. A l’année prochaine, les 6, 7 et 8 Avril 2018 ????? 

 
 

LE KARATE CLUB DE MEREVILLE informe… 
Combats interclub Sud Essonne le 20 mai 2017 de 10h00 à 18h00 Gymnase Gabriel THIROUIN d’Angerville à côté de 
la piscine. Tarif visiteur 3€ – Repas et boissons possibles sur place. Pesée à partir de 9h30, contrôle des passeports 
sportifs. Après cela, une soirée Réunionnaise suivra cet évènement : 
Le Club de Karaté de Méréville organise une soirée Réunionnaise le 20 mai 2017 à la Salle polyvalente 11 Avenue du 
Général Leclerc à Angerville 91670. Entrée à partir de 19h, un punch sera offert à votre arrivée, et coca cola aux 
enfants. Repas créole servi à table pour tous. 
Tarifs : 20€ par  adulte et 10€ pour enfants de moins de 10 ans. Un orchestre vous fera danser, pour cette occasion. 
Les places sont limitées à 120 personnes dans cette salle, alors n’attendez pas pour vous inscrire. Contactez-nous au 
06-34-44-02-82 ou au 06-22-69-91-98 pour réservation ferme. Pas d’inscription de dernière minute sur place. 
Paiement par chèque possible, pour le paiement en espèces prévoyez de la monnaie. 

                                           Le bureau. 
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Horizontalement :  
  1 – Arbres de la Vallée 
  2 – Vieille ville (Mésopotamie) – A l’envers arbre 
  3 – Prestidigitation – Roi de Comédie (burlesque) 
  4 – A moi – A l’envers grande dame Anglaise  
  5 – Arbre de nos forêts (Solide) 
  6 – A l’envers arbre – Raison sociale     
  7 – Danse qui fût à la mode  
  8 – Bouts de « sauf » - Comédien  
  9 – Cultivateurs (ou autres)  
10 – Gardienne d’enfants – Utile à l’envers  
11 – Saison – Pâtes mélangées 
 

 

Verticalement : 
A/ Arbres fruitiers (en fleurs) – A vu le jour   B/ Voyelles – Un grand bruit   C/  A faire de suite – Grande 
période   D/ A la mode - Dispersé   E/ Général Américain (du Sud) – Arbres de nos bois   F/ Au goût du 
jour – Lettre d’hydrogène - Lady   G/ Passeraient sous silence   H/ Décorations – Dépasse la dose    
I/ Arbre de notre vallée – Simple maison de Russie   
 

Résultats des mots croisés (n°250 AVRIL 2017) :  
Horizontalement : 1/ PRINTEMPS   2/ ROSE - PAIT   3/ ANDAINA   4/ MUGUET   5/ ELEPHANTS 
6/ VE - HA - ES   7/ ESCALES   8/ ORACLES   9/ EGR - AERE   10/ ASTER - IE   11/ VIOLETTES  
Verticalement : A/ PRIMEVERE   B/ RO – ULES - GAI   C/ ISAGE - CORSO   D/ NENUPHAR - TL   
E/  DEHALA - EE   F/ EPATA - ECART   G/ MAI - NESLE   H/ PIN – TS - ERIE -   I/ STARS - OSEES   
  

Les recettes du mois :  
« Bruschetta aux asperges blanches et au jambon cru »   
 
Temps de préparation : 25 minutes Temps de cuisson : 30 minutes  
Ingrédients : pour 4 personnes Type de cuisson : Plaques 
Ingrédients (pour 4 personnes) : - 12 fines tranches de baguette - 12 pointes 
d’asperges blanches priméale - 8 fines tranches de jambon cru - quelques feuilles de 
roquette - 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Préparation de la recette : Peler les asperges puis les cuire dans un grand volume d’eau bouillante salée 
durant 20 à 30 minutes. Les égoutter puis les laisser tiédir (il est également possible de les cuire au micro-
onde : les étaler dans un plat, ajoutez un fond d’eau, un peu de jus de citron et du sel. Recouvrez-les d’un 
film alimentaire micro-perforé. Comptez 7 à 8 minutes selon grosseur). Découper les tranches de jambon cru 
en 2 dans le sens de la longueur. Faire légèrement toaster les tranches de baguette puis les arroser d’un 
peu d’huile d’olive. Déposer quelques feuilles de roquette sur chaque tranche puis les recouvrir d’une 
asperge blanche. Enrober chaque tranche de jambon cru puis servir. 
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