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Le Mot du Maire

E

n mai, fait ce qu’il te plait, les beaux jours sont arrivés,

la nature s’éveille et le moral remonte malgré l’actualité
morose.
Notre Sud Essonne a connu quelques soubresauts en ce
début d’année, qui se sont traduits par des changements de
personnes aux commandes de collectivités locales.
Souhaitons que notre communauté d’agglomération prenne
un nouveau départ, le signe encourageant est
l’accroissement de la participation des mairies aux
orientations vers une mutualisation intelligente et profitable
à tous.
Le conseil municipal a voté son budget ambitieux pour
l’aménagement du village mais conditionné par certaines
subventions qui sont aléatoires. Le budget doit être voté
avant le 15 avril, quand pourra-t-on avoir tous les éléments
financiers avant cette date afin de ne pas être obligé de faire
des décisions modificatives et de réviser en baisse les
projets.
Faire autant avec moins de ressources n’est pas aisé mais
nous ferons le mieux possible. Rendez-vous à la brocante
du 1er mai et à la commémoration du 8 Mai.

2 La Vie Pratique
Agenda du Mois
Mardi 1er mai
Mardi 8 Mai
Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai
Mercredi 30 mai

Brocante au stade et animation pêche
Commémoration
Fête des voisins
Opération Essonne Verte Essonne Propre
Rencontre interclubs

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Mercredi 2 mai 2018 à 9h00

ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile
et portage de repas
 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15

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 3 & 31 mai de 9h30 à 11h30
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 15 & 29 mai 2018
14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village
 01.60.78.01.27

SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas
 01.60.80.99.67

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

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)
MESSES A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15.
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
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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

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
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NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Vos petites annonces :

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

 VIDE MAISON les samedi 2 et dimanche 3 juin
de 9h à 18h au 6, place de Grenet (passage à côté
de la boucherie) Mme Thierry
 06.84.36.05.91 ou 01.60.80.15.02

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

 A VENDRE à Saclas BD et livres adultes et
enfants en grande partie état neuf Mme Thierry
 06.84.36.05.91

 A VENDRE Meuble avec
vaisselier en chêne massif.
Prix :150€
 06.33.57.66.95

 A DONNER 3 chatons nés le 15 mars 1 femelle
et 2 mâles
 06.38.31.04.21

ADRESSE DE CONTACT
contact@mairie-saclas.fr
msap@mairie-saclas.fr

ETAT CIVIL

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

Naissance
Bienvenue à

PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE
MARDI 29 MAI 2018

Emilie, Maud, Iris DESGRANGES SAVATIER
Et Orianne, Noémie, Lila
DESGRANGES SAVATIER
Nées le 9 avril 2018 à Etampes
Décès
Sincères condoléances à sa famille

Jean-Pierre, Pascal PELLETIER
Décédé le 23 mars 2018 à Etampes
Agé de 57 ans

FERMETURE DE LA MAIRIE

Les lundis
30 avril & 21 mai 2018
(Pris sur RTT ou congés des agents)

ABONNEMENT 01.75.43.32.70
COLLECTE
01.64.94.56.21
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LE RASSEMBLEMENT POUR LA COMMEMORATION
DU 8 MAI 1945
SE TIENDRA A 11H00
PLACE DE LA REPUBLIQUE
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts

LA CITOYENNETE : QUELQUES RAPPELS…
Les beaux jours reviennent les incivilités aussi !
Attention aux diverses nuisances que chacun peut provoquer, sans importuner ses voisins : bricolage,
jardinage avec du matériel sonore, aboiements de chiens répétés ou continuels.
Tout brûlage à l’air libre est interdit ! (Règlementation de l’ARS)
Déclarer ses travaux en Mairie : le permis de construire ou l’autorisation de travaux accordés doivent être
affichés sur le terrain concerné.
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.
CADRE DE VIE – HYGIENE
La rue n’est pas une poubelle… les espaces verts non plus… ni un « crottoir » pour les chiens. Interdit de
déverser ses encombrants n’importe où. Aucun dépôt n’est autorisé sur la voie publique.
« RAPPEL A TOUS « LA DECHETERIE !... »
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.
« 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 ».
Tout chien vagabond est exposé à l’enlèvement et au dépôt en fourrière à tout moment par la SCAPA sur
appel de la mairie. Les frais sont à la charge du propriétaire.
Bien vivre ensemble passe par le respect des autres et de quelques règles et gestes simples, à la portée de
tous. Merci de votre compréhension.
Josiane Marty, Maire-Adjointe, Chargée de la communication
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RENCONTRE INTERCLUBS
Dans la continuité des ateliers D.S.L. du Sud-Essonne et en collaboration
avec la MSA, le CLIC et les communes d'Angerville, Méréville, Guillerval,
Estouches, St. Cyr la Rivière et bien sûr Saclas, vous êtes conviés à la
prochaine rencontre interclubs le 30 mai 2018 à Méréville. Il vous sera
proposé une visite guidée (gratuite), du Parc du château (places limitées).
S'en suivra un ¨déjeuner partagé¨ (chacun préparera le plat de son choix) qui
sera pris sous la halle de Méréville. L'après-midi se prolongera autour
d'animations et jeux de société.
Inscrivez-vous dès à présent en mairie
Annie Lepage
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

THEATRE A SACLAS
Après « Camille et Simon fêtent leur divorce »,……..
le duo de comédiens Marie Blanche et Alain Chapuis reviennent à Saclas
avec leur nouveau spectacle :

« PARENTS MODELES »

Retenez, dès à présent, votre soirée
Du 08 JUIN 2018
et venez assister à cette comédie hilarante !!!
Réservation en mairie auprès de Nadine
Tarif unique : 20,00 € (Placement libre)
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ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE EDITION 2018
Cette année encore, la commune de Saclas organise, avec le soutien
du conseil départemental, un chantier Essonne verte Essonne propre.
Il s’agit de ramasser les déchets éparpillés tout le long de nos chemins
et de nos routes.
Comme l’année passée et afin de sensibiliser les jeunes aux gestes écocitoyens, les enfants de l’école primaire participent à cette opération la
veille.
Alors si vous souhaitez embellir notre cadre de vie n’hésitez pas à vous
joindre à nous.
Rendez–vous est donné le samedi 26 mai à 8h00
Dans la salle communale.
Nous commencerons par un café/thé/viennoiseries et la distribution des
gants et les sacs poubelles entre 8h et 8h30.
Durée :4 heures Fin prévue : 12h30
Contact : 07 82 28 55 69 (Agnès Gravis)

SUCCES POUR REQUIEMS PAR LES MUSICENS D’OSE
Trés belle prestation pour l’Orchestre Sud Essonne avec la participation du chœur du
Conservatoire à rayonnement Intercommunal (Laurence Orlowski, direction) et la chorale
des enfants du CRI (Florence Sénia, direction) Alejandro Gabor,
baryton ; Orchestre Les Musiciens d’Ose sous la direction de
Charles Limouse.
Musique et chants ont résonné dans l’église SAINT GERMAIN de
Saclas le dimanche 8 avril 2018, très appréciés par un nombreux
public. Environ cent cinquante personnes se sont déplacées pour
écouter et applaudir ce magnifique concert suivi du pot de l’amitié.
Merci à Florence Hanniche déléguée aux associations et à la culture
pour l’organisation, au Théâtre de la CAESE (éclairage et billetterie) aux Musiciens d’Ose
en résidence au Théâtre d’Etampes sans oublier tous les participants à ce fabuleux
concert.
Josiane Marty, Maire adjointe chargée de la communication

ATTENTION
POUR LES LOCATIONS DE SALLES
PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS
VEUILLEZ DESORMAIS PRENDRE
CONTACT EN MAIRIE UNIQUEMENT
LES LUNDIS – MARDIS & VENDREDIS
MATINS
NOUVEAU
LE LUNDI 07 MAI 2018 AU MATIN
Exclusivement sur RENDEZ-VOUS
Auprès de la MSAP de Saclas

01.69.58.88.00

Depuis le 2 avril 2018
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LE CARNAVAL DES ECOLES FETE LE PRINTEMPS
Maternelle et primaire étaient au rendez-vous pour le traditionnel
carnaval des écoles. Toutes les classes se sont retrouvées, vendredi
13 avril après-midi, dans la cour de l'école pour défiler dans les rues
du village en musique avec des confettis et arriver au stade, brûler
Monsieur Carnaval, le soleil lui aussi était de la partie.
Ce carnaval fut une belle réussite pour le plus grand plaisir des
enfants, des parents et des Saclasiens.
Yves Gaucher

ECOLE ELEMENTAIRE infos
Pour toute nouvelle inscription à l’école élémentaire pour la rentrée 2018, il faut se rendre en mairie pour
établir un certificat d’inscription (avec livret de famille et justificatif de domicile) et ensuite prendre contact avec
Mme OURMIAH (directrice de l’école) au 01 64 95 60 77.
Les élèves de grande section inscrits à l’école maternelle de Saclas sont directement inscrits au CP pour la
rentrée prochaine.
Mme OURMIAH, Directrice

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Transport de matériel pour la préparation du concert à l’Eglise de Saclas
Rangement salle des fêtes suite exposition
Travaux écoulement rue des Louveries
Entretien des écoles et des bâtiments de la commune
Entretien des espaces verts
Entretien du village (poubelles, dépôts sauvages)
Aide à la préparation du carnaval des écoles
Rebouchage de la voirie avec du goudron
Remise en place des quilles rue de la Libération suite à un accident et place de l’Eglise
Mise en place d’une poubelle et porte vélo à la maison de santé
Distribution du journal
Ramassage de branches chez un particulier
Rénovation d’une salle à l’école élémentaire

Laurent Pizza est de retour à SACLAS
tous les samedis !...
Sur la place de la République face à la mairie !
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Pendant les grèves, télétravaillez…
en espace de coworking
Le télétravail pour un meilleur équilibre de vie
En Essonne, plus de 60 % des actifs prennent leur voiture pour se rendre au travail1. Dans le sud du
département et au nord du Loiret, les actifs combinent souvent l’usage de leur véhicule avec celle des
transports en commun. Un véritable casse-tête les jours de grève, alors que le télétravail pourrait soulager à
la fois les salariés et les routes. Le télétravail partiel (un ou deux jours par semaine) se démocratise au sein
des entreprises, qui y voient une façon de fidéliser leurs salariés en leur permettant de bénéficier d’un meilleur
équilibre de vie. En espace de coworking, l’avantage est multiplié par un cadre de travail structuré et plus de
sociabilité professionnelle: des liens et un réseau qui permet d’avancer, et dont l’entreprise bénéficie en retour.
Même si des freins culturels existent encore au sein des organisations
managériales, le télétravail fait son chemin, et les grèves des
transports en commun ne font que renforcer cette nécessité de
travailler autrement et de limiter les déplacements pendulaires.

Télétravail : la solution du coworking
L’Etat et la Région Ile-de-France encouragent ce mouvement.
La Région Ile-de-France vient de publier une carte interactive
permettant de situer sur l’ensemble du territoire les lieux où travailler
hors de son entreprise en limitant ses déplacements : https://www.iledefrance.fr/coworking
Le Ministère du Travail a réalisé une série de visites et de communications pour valoriser les espaces de travail
partagé
dans
le
cadre
du
télétravail
:
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/teletravail-la-solution-du-coworking
Les avantages identifiés du coworking par rapport au télétravail au domicile sont multiples :
• Éviter l’isolement du télétravailleur. La préservation du lien social est un élément clé du bien-être au travail.
Dans le cadre du coworking, la problématique de l’isolement s’estompe : le télétravailleur tisse un lien social
avec des salariés des autres entreprises ou indépendants qui occupent la plateforme de travail collaboratif tout
en conservant un lien social interne indispensable.
• Garantir une véritable séparation entre la sphère privée et la sphère
professionnelle. La faiblesse du travail à domicile réside dans le risque
d’une ingérence du domaine professionnel sur la vie privée et familiale.
Les espaces de travail partagés permettent de maintenir cette
séparation et de véritablement se rendre « au bureau », tout en restant
proche de chez soi.
• Lutter contre la désertification des territoires. Les plateformes de
coworking en milieu rural permettent à des emplois de se maintenir ou
de se créer sur le territoire, en offrant un cadre matériel et social
structurant et peu coûteux pour les usagers. En outre, les personnes travaillant dans ces espaces consomment
dans le village d’accueil ou dans les villages environnants.

Coworkgreen s’ouvre aux télétravailleurs
Coworkgreen, espace de travail partagé à Saclas au sud d’Etampes, a ouvert ses portes en septembre 2016
et accueille aussi bien des travailleurs indépendants que des demandeurs d’emploi en phase de création
d’entreprise ou des télétravailleurs. Pendant les jours de grève, venez tester cette nouvelle façon de travailler
près de chez vous, la première journée de découverte est offerte. Plus de renseignements : Coworkgreen Clara Meyer 6 bis avenue Jean Jaurès 91690 Saclas 06 07 25 39 77 coworkgreen.fr
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DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Pour ce mois de mai, avec ses nombreux jours fériés, propices au repos et pourquoi pas à la lecture, voici les
nouveautés mises à votre disposition :
- Les loyautés de Delphine De Vigan
- Le jour d’avant de Sorj Chalandon
- Les rêveurs d’Isabelle Carré
- Nuit de Bernard Minier
- La disparition de Stéphanie Mailer de Joël Dicker
D’autre part, 17 romans et récits autobiographiques sont venus renouveler le rayon des livres en gros
caractères, pour le confort des lecteurs.
Alors bonne lecture et à bientôt !
Mauricette Cartelli, Secrétaire

TENNIS
UNE BELLE FINALE POUR L’EQUIPE DE SACLAS
Les élèves du « Tennis à l’école » de Saclas viennent de réaliser une
belle performance au tournoi inter scolaire à la Ligue de l’Essonne à
Ste Geneviève des Bois. Ils sont allés en finale et ont terminé 2ème.
Bravo également pour les 11 médailles obtenues sur 19.
Félicitations à tous ainsi qu’à l’encadrement.
Merci encore.
Le Président J. Sabourin
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Animation pêche gratuite
du 1er mai !
A l'occasion de la brocante du 1er mai près du plan d'eau, les associations Amicale La Gauloise et AAPPMA
La Gauloise organisent une animation pêche 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. Les plus jeunes sont les
bienvenus mais devront pratiquer sous la surveillance d'un parent accompagnateur.

Composition des 2 associations
de pêche de Saclas
L’association AAPPMA La Gauloise gère le parcours de pêche de la rivière Juine sous le contrôle de la
fédération de pêche de l’Essonne. Les membres du conseil d’administration sont : Frédéric NABOT
(président), Jennifer RADUREAU (vice-présidente), Christophe THIRION (secrétaire et trésorier), Gérard
AUPETIT, Jean-Pierre CARET, Sylvie DUBRUILLE, Hugues HOUARNER, Michel LANSON, Gérard
PACHOT, Jérémy TERNISIEN. Patrick CHARLIER et Pierre-Alexandre SPECTE sont chargés du contrôle
des comptes.
L’association Amicale La Gauloise gère la pêche dans le plan d’eau communal sous l’autorité de la
commune de Saclas. Les membres de l’Amicale sont chargés de faire respecter le règlement de pêche du
plan d’eau (Délibération du Conseil Municipal du 22-12-2014) Les membres du conseil d’administration
sont : Jennifer RADUREAU (présidente), Tony BARON (vice-président), Christophe THIRION (secrétaire et
trésorier), James CHOUIEUR, Sylvie DUBRUILLE, Jérôme HOLDRY, Joël MELLIERE, Kevin MOREIRA
DA SILVA, Gérard PACHOT, Eddy SOUBEYRAND, Pierre-Alexandre SPECTE.
Vous pouvez contacter les 2 associations à l’adresse mail unique lagauloise.saclas@laposte.net

 01.64 95.60.47
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KARATE BUSHIDO CAMP
CHAMPIONNATS DU MONDE A
MILAN DES 7 & 8 AVRIL
club « Karaté Bushido Camp » de Saclas avait engagé
la participation de Steven Levis âgé de 19 ans.
Malgré son jeune âge il a pu s’attribuer la seconde place
et accumule une défaite par KO suite à une erreur
technique par un Ushiro Mawashi Jodan (coup de pied
retourné au visage) au niveau de la tête. Son adversaire
Dovan qu’il retrouve en finale, fait partie du Club du Kimé dojo à Nice. Il est
l’élève de Monsieur Gilles RICHARD Fondateur du karaté Shindokaï et ceinture
noire 8èmedan. Dovan 35 ans est un combattant expérimenté et champion de
France en titre de la discipline.
Steven a dû être transporté à l’hôpital par précaution mais n’a pas eu de
conséquence grave. Depuis il a repris les entrainements.
Le karaté Shindokaï est un karaté ou les techniques de frappe sont portées
réellement, sans aucune protection et où on y impose les projections et
soumissions.
Mickael ROLLAND Bushido Camp Saclas
Keulkeul91@hotmail.com 06 13 94 88 02
Le

12 Les Mots Croisés du Maire
A B C D E F G H

Horizontalement :
1 – Recueil de morceaux ou d’œuvres remarquables
2 – Qui restreint, qui limite
3 – Spécialiste à trois branches
4 – Identité postale – A l’envers toucha
5 – Lettre d’Aglaé – Début de quotient - Equerre
6 – Voyelles – A l’envers roulement de roue
7 – Partie de tennis – A l’envers a servi
8 – Rivière intermittente
9 – Jésus – Bienveillant
10 – Produisit
11 – Ville des Ardennes - Dialecte

Verticalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Apparition des fleurs B/ Qui donnent lieu à contestation C/ Os plat de l’épaule - Démonstratif
D/ Rire sans E - Epine souvent venimeuse E/ Royaume d’Ulysse - Début de confession F/ Salades pommées
- TIN en mauvais état G/ Volcan Sicilien - Fleur originaire du Mexique H/ Peintre et architecte Italien I/ Début
d’effort – Sur les dents

Résultats des mots croisés (n°261 AVRIL 2018) :
Horizontalement : 1/ PRINTEMPS 2/ RAPINERAS 3/ IMED - COQ 4/ ME - FUT 5/ EAU DE VIE
6/ VULCAIN 7/ EXTERIEUR 8/ REM - ENA 9/ EVADEES 10/ SISES - IE 11/ CASE
Verticalement : A/ PRIMEVERES B/ RAMEAUX - VIT C/ IPE - ULTRAS D/ NID - DCEEDES
E/ TN - REARMES F/ EEC - VII G/ MROFINEES H/ PAQUE – UN – IS I/ SS - TRAVEE

La recette du mois : « Quiche de mai à l’aillet »
Ingrédients pour 6 personnes : 2 bottes d'aillet - 1 paquet de lardons - 1 pâte
brisée à dérouler - 3 œufs - 4 Cuillères à soupe de crème fraîche (allégée ça
marche aussi) - 3 gousses d'ail - Sel (peu) - Poivre
Préparation : 10 min Cuisson : 10 min
Dans une poêle antiadhésive chaude, faire revenir les lardons à sec (ils rendent
bien assez de gras). Laver les aillets, et les couper en tronçons de 1-2 cm. Baisser
le feu sous la poêle, ajouter les aillets, et poivrer. Laisser revenir doucement
jusqu'à ce que les aillets soient tendres mais pas caramélisés - Mettre le four à
préchauffer à 200°C (thermostat 6-7). Dans un saladier, fouetter les œufs entiers avec la crème fraîche.
Ajouter un soupçon de sel (les lardons sont déjà salés !), de poivre, et les gousses d'ail hachées. Etaler la pâte
dans un moule à tarte. Piquer le fond à la fourchette. Répartir dessus le mélange lardons-aillets, puis verser la
préparation œufs-crème fraîche. Enfourner 35-40 minutes en surveillant.
Note : L'aillet ressemble à un mini-poireau, c'est une pousse d'ail. On le trouve dans le Sud-Ouest au début
du printemps.
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