N°271 – Mars 2019
La Vie Saclasienne

Saclas présente son
23ème SALON D’ART
Samedi 16 et Dimanche 17 mars 2019

Le Salon est ouvert Samedi 16 mars de 10h à 19h
& Dimanche 17 mars de 10h à 18h (entrée libre)

Salle des fêtes de Saclas
Rue du 19 Mars 1962 – 91690

2 LE MOT DU MAIRE
Voici mars, attendu par tous car il amène le printemps après un vrai
hiver, avec des températures basses sans être excessives, la pluie,
le vent, la neige, les rhumes et parfois la grippe.
Mais c’est aussi le vote du budget communal, contraint par les coupes
successives exercées depuis quelques années par l’Etat dans sa
participation au fonctionnement des communes. Les prévisions
budgétaires doivent donc faire l’objet d’une grande rigueur et de
recherches de revenus accessoires, c’est la raison de la politique de constructions qui
génère des rentrées de location. Cette politique est évidemment tributaire des
subventions proposées par les différentes collectivités locales, CAESE, Département,
région, Etat, Europe et tout autre organisme. J’ai pu également, en profitant de la loi
de 2006, faire des procédures d’attribution de biens sans maître, faire rentrer
quelques centaines de milliers d’euros.
J’ai annoncé lors de mes vœux un programme ambitieux pour 2019, sa réalisation
sera impactée par l’obtention de ces aides dont heureusement une partie est déjà
assurée.
Je vous invite au Salon d’art les 16 & 17 mars qui s’annonce d’un éclat particulier et
qui sera accompagné de la projection d’un court métrage.

COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE
MARDI 19 MARS A 17h00
PLACE DE LA REPUBLIQUE
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Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Prochaine permanence le mercredi 6 mars 2019
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 :
Le jeudi 7 mars 2019
 01.69.36.36.37
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 21 mars 2019
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Jeudi 12 mars 2019
14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village
 01.60.78.01.27
ORDRE DES AVOCATS – Barreau de Essonne :
La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est
consultable en Mairie. Palais de Justice à Evry.
 01.60.77.55.51
MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD
ESSONNE SUR RENDEZ-VOUS :
Services sociaux, voirie, etc…
55, Promenade des Prés à Etampes.
 01.69.16.14.25
BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :
Inscription gratuite
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
 01.60.80.94.98
URGENCES MEDICALES
 SAMU
15

POMPIERS
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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
CHIRURGIEN DENTISTE : Docteur Nadia Abarqi
 01 85 46 11 31 ou sur doctolib
PHARMACIE DE LA JUINE : Mme Françoise CARAVATI
 01.64.95.60.58
PEDICURE/PODOLOGUE : Mme Mégane CHEVET
2, avenue Jean-Jaurès 91690 Saclas
 07.68.79.63.00
SERVICES DU SEDRE
Pour toutes questions concernant :
 01.75.43.32.70 service clients
 01.64.94.56.21 service collectes
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
Tous les mercredis à 9h15
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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
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

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’hiver du 15 octobre au 31
mars inclus FERMETURE à 17h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 17h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h
Fermeture le mardi et le mercredi
 01.60.80.15.27
COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE
HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE
08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00.
Dimanche et jours fériés :
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION)
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17
Toute la semaine
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Côté pratique
NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Journal municipal /salles municipales
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 00
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

ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
DUPERRON Lucas, Franck
Né le 26 janvier 2019
A Paris 15ème

Vos petites annonces
A VENDRE
⧫ Poussette Double Marque CHICCO
Habillage hiver et pluie - Prix : 35 Euros
 01 69 58 81 56 - 06 16 80 04 50
⧫ Vélo fillette 6/8 ans très bon état
Prix 30 €
 06.17.06.00.11

PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE
MERCREDI 26 MARS 2019

NOTRE PEDICURE-PODOLOGUE DEMENAGE !
Mégane Chevet, pédicure-podologue, quitte
la Maison de Santé pour s'installer au 2,
avenue Jean Jaurès, à côté de l'opticienne
(l'ancien local des médecins). Elle vous y
accueillera à partir du 5 mars 2019.
Contact : 0768796300

Côté municipal
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 14/02/2019
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
NEANT

• Demande de subvention a la C.A.E.S.E.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de faire procéder à des travaux dans la maison
Charpentier, en cours d’acquisition, pour la transformer et y aménager un commerce de restauration
rapide avec vente de cigarettes électroniques. Or aujourd’hui, il précise qu’il convient de procéder à une
nouvelle demande de subvention auprès de la C.A.E.S.E. pour l’agrandissement et le réaménagement de
la cuisine arrière et la modification d’un chauffage, climatisation et VMC. Le Conseil Municipal,
APPROUVE à l’unanimité l’opération pour l’agrandissement et le réaménagement de la cuisine arrière
et modification d’un chauffage, climatisation et VMC. Montant des travaux 95 000.00 € - Subvention de la
CAESE 28 946.20 € - Subvention du Département 26 250.00 € - Autofinancement 39 803.80 € Echéancier
de réalisation : 2ème semestre 2019
• Règlement de la prestation musicale pour le salon d’art des 16 & 17 mars
Monsieur le Maire propose à l’assemblée que le groupe « The Hokum Sheiks » fasse une prestation
musicale sous forme d’un unique set, et précise que le montant est de 600 €.
Le Conseil Municipal, EMET UN AVIS DEVAFORABLE pour la prestation du groupe « The Hokum
Sheiks » d’un montant de 600 € par 13 voix CONTRE avec 2 pouvoirs soit 15 voix CONTRE 02 voix
POUR
• Vente de la parcelle AK 250 P LOT A d’une surface de 18 m2 à Madame Priscillia MAIA
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame Priscillia MAIA s’est portée acquéreuse de la parcelle
AK 250 P lot A pour une surface de 18m2 pour un montant de 1800 €.
Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité, la vente de ladite parcelle à Madame Priscillia MAIA
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

VISITE DU PREFET
Notre bonne ville de Saclas est désormais reconnue comme ville
performante et novatrice de l’Essonne, tout en tant qu’activités
artisanales et commerciales que en tant que services au public.
Monsieur le Préfet de l’Essonne l’a reconnu tout en assistant aux
vœux de la municipalité et ensuite le mardi 19 février en revenant
visiter la commune en compagnie de Madame la Sous-Préfète
d’Etampes et de Franck Marlin, Député de l’Essonne. Le rendezvous était donné à 10h00 à l’espace Le Garrec. La visite
commence par la maison de santé, puis le Rurapôle, passant
devant la crèche, le siège de l’ADMR, la pharmacie puis visite du
cabinet dentaire ultra moderne. Nos invités optent ensuite pour
une balade à pied dans le bourg, devant les commerces place de l’Eglise, centre-ville, puis le plan d’eau,
passage devant les résidences sociales, le pont de Grenet, passage devant la boucherie, pour terminer
par la visite de la mairie et de la maison de services au public et un échange sur les problèmes de la
commune.
Yves GAUCHER
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Côté saclasiens

LE COMPTEUR LINKY INFO

Côté saclasiens
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Pose de caniveaux rue Pasteur et quartier de Bierville
Création d’une dalle de béton pour déplacement abri bus rue Victor Griffuelhes
Nettoyage des routes suite à la neige
Entretien des écoles
Diverses courses
Broyage de branches suite à élagage avec la Société OBO PAYSAGE
Entretien du plan d’eau
Distribution du journal
Ramassage des poubelles et dépôts sauvages
Changement d’une serrure à code bâtiment communal

ECOLE ELEMENTAIRE
Pour toute nouvelle inscription à l’école élémentaire pour la rentrée 2019, 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.

CLASSE DE NEIGE
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de Saclas sont
partis en classe de neige à Mouthe dans le Jura du 13 au 18 janvier.
Ils ont pu faire 4 séances de ski, visiter une fruitière (fromagerie),
caresser des rênes au parc polaire, profiter de la piscine chauffée
du chalet et jouer dans la neige.
Ils en garderont de bons souvenirs.
Mme OURMIAH

LES BODIN’S : UNE FOLLE SOIREE !
Quelle soirée ce 15 février ! Beaucoup de gaieté pour les personnes ayant assisté au
spectacle des Bodin's au Zénith de Paris. 3 heures de rires non-stop.... et un retour sur Saclas
à 1h du matin !

MAURICE THEVRET A L’HONNEUR !
Félicitations à Mr Maurice Thévret qui a soufflé les bougies de ses 90 printemps lors
du déjeuner du mercredi ! Merci à Nelly d'avoir permis ce moment de partage avec les
participants.
Annie Lepage, Adjointe au Maire
En charge des affaires sociales
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Côté Saclasiens

VISUALISER LES DEPERDITIONS DE
CHALEUR DE VOTRE MAISON
UNE BALADE THERMOGRAPHIQUE A SACLAS VENDREDI 1ER MARS
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne, service public de
l’efficacité énergétique sur la Communauté de communes de l’Etampois SudEssonne, vous accompagne dans votre projet de rénovation énergétique. A
ce titre, elle organise le vendredi 1er mars 2019 une balade thermographique à Saclas.
Cet hiver, grâce à la caméra thermique venez observer les déperditions de chaleur de votre maison le temps
d'un parcours nocturne dans le quartier.
Cette balade est une façon simple et très concrète de visualiser les pertes
de chaleur « invisibles » à l’œil nu.
D’abord, une présentation de l’imagerie thermique sera effectuée à partir
de 19h. Ensuite, le temps d’une sortie d’environ une heure, le groupe
prendra un parcours qui débutera devant la résidence sociale Gaston
Coûté, rue Gabriel Péri, puis rue des Louveries, rue Julien Bidochon, rue
Joliot Curie, rue de la Mairie. Pour finir, un bilan de la soirée sera proposé
afin d’avoir une première approche des solutions à apporter.
Tout au long de la balade vous serez accompagnés par un Conseiller
Info Energie de l’ALEC Ouest Essonne qui pourra répondre à vos questions.
Informations pratiques
Mairie de Saclas 19 rue de la Mairie, 91690 Saclas

Vendredi 1er mars, de 19h00 à 21h00
Places limitées !
Uniquement sur inscription préalable auprès de l’ALEC Ouest Essonne au 01 60 19 10 95
ou par mail à l’adresse : cie@alecoe.fr
L’ALEC Ouest Essonne vous conseille en semaine de 10h à 18h au 01 60 19 10 95 et vous accueille sur
RDV à Etampes (25 avenue des Meuniers).
Site internet : www.alec-ouest-essonne.fr

MARDI GRAS FÊTÉ EN 1896 A SACLAS
Lu pour vous par Gewa THOQUET
Les Saclasiens étaient, semble-t-il, de tout temps des joyeux
drilles. Le 1er février 1896 le journal "L'Abeille d'Etampes" fait
savoir à ses lecteurs qu'un groupe de jeunes de Saclas était
en train de préparer à l'occasion du Carnaval des
divertissements. Ils font appel à toute la jeunesse du pays et
des environs, qui voudraient bien participer à ces
réjouissances. Un compte rendu du carnaval paraît ensuite
dans le numéro du 22 février. On y lit que "Saclas a eu, tout
comme la capitale, son cortège de bœuf gras, et c'est M.
(Eugène Adrien) Collet qui en a été le présentateur... et
l'exécuteur. Le héros du jour était entouré de tout un cortège
de personnages aux costumes brillants, et suivi d'un
magnifique char dont l'ornementation était sortie comme par enchantement du pinceau de l'artiste local. Un
orchestre complet scandait la marche par de jolies fantaisies qu'on écoutait avec plaisir... La fête terminée, la
jeunesse s'est séparée en annonçant qu'avant longtemps on la renouvellerait en y ajoutant de nouveaux
groupes".
Saclas a donc offert, en plus modeste, le même spectacle que Paris, où après une éclipse de 25 ans, les
bouchers de la ville ont fait en 1896 à nouveau promener au son de la musique et entourés des carnavaleux
des bœufs bien gras qui étaient à la fin de la journée abattus et dont la viande était immédiatement vendue.
En effet, le carnaval et le Bœuf gras symbolisaient la saison d'abondance à la mi-carême et une dernière
occasion de faire de joyeuses agapes avant la fin du jeûne de 40 jours. L'illustration "Le bœuf gras salué par
le Président Félix Faure au Palais d'Élysée en 1896" est un dessin par Caran d'Ache.

Côté Saclasiens

A l’issue de la projection de ce court métrage,
un pot sera offert par la municipalité

Dimanche 17 mars à 16h

salle communale de SACLAS

Pour la première fois à Saclas, le Silo propose une série de courts-métrages
français avec de l’humour, des surprises, et de qualité ! Entrée libre.
Renseignements : 01 64 95 00 98
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Côté commerces

Chers clients, je vous propose les avantages d’un grand groupe, leader sur le marché
de l’immobilier avec ses 200 sites de communications et, des honoraires attractifs
car adaptés à chaque situation ; un service de qualité dans la proximité qui nous est
essentiel, pour un engagement partagé…
Ma présence remarquée depuis plus de 9 ans sur la vallée de la Juine, m’a permis
d’établir un réseau fiable dans le respect de la déontologie et des codes qui régissent la profession.
Lors de notre première rencontre, j’aurais le plaisir de vous offrir un avis de valeur qui est le reflet de notre
détermination à estimer votre bien au plus près du marché.
Notre petit plus : l’équipe s’agrandie, vous avez envie de nous rejoindre ? N’hésitez pas à me consulter car,
en ma qualité de Manager je forme les futurs agents indépendants.

Mobile : 06.50.91.81.15
Mail : celine.vincent@iadfrance.fr
Site : https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/CELINE.VINCENT

 01.64 95.60.47

Côté Population
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LES ATELIERS DE MARS A
COWORKGREEN
(Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coworkgreen.fr)
- Atelier d'écriture créative : vendredi 1er mars de 20h à 22h30
Un atelier pour apprendre à écrire des récits, pour découvrir des jeux
d'écriture et débloquer ses freins personnels face à la créativité.
Ouvert à tous, habitués ou non à l'écriture.
Séance spéciale "poésie" en lien avec le concours du Centre culturel de Méréville.
- Atelier Communication professionnelle : lundi 11 mars de 10h à 13h.
Séance de travail partagé autour de la
communication d'entreprise, chacun apportant
ses dossiers et son travail à ce sujet. A chaque
séance sont présents des référents qui
connaissent bien le domaine abordé et peuvent
répondre à vos questions.
- Atelier Co-développement en balade : lundi
18
mars
de
9h30
à
12h30.
Le co-développement, c'est une méthode de
résolution
collective
de
problématiques
professionnelles. Avec une partie en marchant
sur les sentiers de notre superbe environnement
saclasien !
- Portes ouvertes à l'occasion de la journée
nationale "La France aime le coworking", jeudi 21
mars de 10 heures à 19 heures. A 10 heures,
séance de travail partagé autour de
l'administration d'entreprise et de l'organisation,
spécialement dédié au démarrage d'activité !
- Atelier "Planches d'inspiration" : le lundi 25
mars de 10h à 13h. Venez découvrir les "Mood
boards", ces planches d'inspiration qui vous
permettent de préciser un projet déco, un projet
créatif ou un projet professionnel. Avec Christine
Cebron,
décoratrice
et
formatrice
homestaging. Apportez vos crayons et feutres
préférés, ainsi que des magazines pour les
découper.

LES MUSIC’HALLES RECRUTENT
Des femmes et des hommes pour les chœurs de leur prochain spectacle lyrique : LES PÊCHEURS DE
PERLES de Georges Bizet. Début des répétitions : Début mai 2019 au conservatoire de Méréville
Spectacle : fin 2020 Contact : Marinette IOOS – 0674519883
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Côté associatif

CHOUCROUTE DE L’A.P.R.E.S
Association Pour la Rénovation de l’Eglise de Saclas

le Dimanche 10 mars 2019
à partir de 12 h 30
à la salle communale, place de la République à Saclas
(à côté de la caserne des pompiers)

Inscriptions avant le 7 mars
Auprès de Catherine Mineau. Tél. 07 81 86 93 19
Ou de Monique Régniez. Tél. 01 64 95 61 45 ou 06 07 82 70 70

Côté Associatif
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REOUVERTURE DE LA PECHE
SAMEDI 9 MARS
AAPPMA La Gauloise – Pêche en rivière
Les cartes pour pêcher dans la rivière sont délivrées uniquement sur le site internet cartedepeche.fr. Lors du
choix du lieu de pêche, sélectionnez « AAPPMA LA GAULOISE DE SACLAS » En cas de difficultés vous
pouvez joindre notre secrétaire et trésorier Christophe THIRION par mail à lagauloise.saclas@laposte.net ou
par téléphone au 06 75 93 35 01. Vous pouvez aussi passer à la mercerie de Saclas, 5 place de l’église qui
créera votre carte contre paiement par chèque ou espèces.
Tarifs
Annuel – Personne majeure EHGO
96 € (détail du réseau national sur www.ehgo.fr)
Annuel – Carte Personne majeure
76 € (valable uniquement sur le secteur de Saclas)
Annuel – Découverte femme
33 € (valable sur tout le réseau de l'EHGO)
Annuel – Mineur 12-18 ans
20 € (valable sur tout le réseau de l'EHGO)
Annuel – Découverte -12 ans
6 € (valable sur tout le réseau de l'EHGO)
Carte journalière Adulte
12 € (valable uniquement sur le secteur de Saclas)

Amicale La Gauloise – Pêche en étang
Il n’y a plus de vente de carte en direct sur l’étang. Les pêcheurs doivent être en possession d'une
carte de pêche valide avant de s’installer et pêcher dans l'étang.
Les cartes de pêche pour l'étang peuvent être achetées à la mercerie de Saclas du mardi au samedi de10h à
13h et de 14h30 à 18h. Les pêcheurs en possession d'une carte de pêche annuelle de l'AAPPMA La Gauloise
ou d'une carte réciprocitaire peuvent pêcher dans l'étang.
Tarifs
Annuel – Homme / Femme 60 € Annuel – Mineur 12-18 ans 25 €
Journalière 10 €
La pêche est gratuite pour les enfants de -12 ans. Une carte de pêche à 0€ leur sera délivrée.

Invitation à l'Assemblée Générale annuelle Samedi 2 mars
Nous vous invitons à venir participer à l'assemblée générale de nos 2 associations de pêche qui se tiendra le
samedi 2 mars prochain de 9h45 à 12h dans la salle communale de Saclas située à côté des pompiers.
• 10h00
Début de séance. Présentation des nouveautés
• 10h15
Rapports moraux des présidents des deux associations.
• 10h30
Rapport et compte rendu financier de l'AAPPMA La Gauloise par le trésorier
• 10h45
Rapport et compte rendu financier de l'Amicale La Gauloise par le trésorier
• 11h00
Tarifs et règlements de pêche
• 11h15
Election des deux vérificateurs aux comptes de l'AAPPMA pour l'exercice 2019
• 11h45
Questions diverses.
• 12h00
Clôture de la séance

L’O.M.S. Boucles de la Juine
Le vendredi 15 février 2019 l'association "OMS Boucles de la Juine", a
répondu à l'invitation de Monsieur DULIN, Directeur de l'agence du Crédit
Agricole Ile de France d'Etampes, pour assister à l'assemblée générale du
Crédit Agricole Régional.
Au cours d'un interview devant les
sociétaires et les directeurs des
différentes caisses nous avons présenté
l’association depuis sa création jusqu'au
projet 2019 en évoquant sa philosophie
de fonctionnement. Bien entendu la
ème
30
édition du 6 octobre prochain a été abordée.
Cette présentation s'est poursuivie lors du buffet dinatoire.
L'OMS des Boucles de la Juine était représentée par : Sylviane et Patrick
DORIZON, Josiane MARTY, Isabelle VINCENT, Fernando MACHADO,
Antoine VINCENT, Jean LIVET créateur de cet évènement était absent pour raison familiale.
Merci à Monsieur DULIN de cette invitation.
Patrick DORIZON
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Côté Associatif

Samedi 23 Mars 2019
19h30
Salle communale de Saclas, place de la République
Repas : Salade Caraïbe, Brochettes Texane, Gratin Dauphinois, Fromage, Vacherin, café,
Boissons comprises : Apéritif, vin etc…

Les déguisements sont les bienvenus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

Nom, Prénom :-------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de repas

Prix/Repas

Repas Adultes :

X 25€

Repas Ados de 12 à 16 ans

X 12€

Repas Enfants de 6 à 12 ans

X 8€

Gratuit pour les – de 6 ans

X 0€

Total

TOTAL
Règlement par chèque libellé à l’ordre du club ado.
Bulletin à remettre au plus tard le lundi 18 mars 2019 au 21 rue des Louveries 91690 SACLAS
Renseignement au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94

Côté associatif
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16 Les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Rue de Saclas et hameau de Méréville - Résineux
2 – Bue
3 – Singes aux longs bras – Dieu solaire
4 – Une fraude cachée sans e – Hommes anglais
5 – Communauté Européenne - Sincère
6 – Electricité de France – Langue indienne
7 – Consonne triplée - Spécialiste
8 – Boréal en vrac – Du verbe avoir
9 – Assombrie
10 – Capitale de Chypre
11 – Composants d’un tout

A B C D E F G H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticalement :
A/ Qualifié notre région naturelle B/ Solide à huit côtés - Pronom C/ Notre région administrative
D/ Golfe (en anglais) - Pièce (Anglaise) E/ Des nerfs emmêlés - Baie comestible F/ Oui (anglais) – De rire –
Un petit peu G/ Mesure la pression avec un mètre - Démonstratif H/ Vomirai I/ Le Saclasien en est un

Résultats des mots croisés (n°270 FEVRIER 2019) :
Horizontalement : 1/ FOUVILLE 2/ ORVETS - SP 3/ SMALA - EPA 4/ SEL - COR 5/ EVIDOIR
6/ CG - REVERA 7/ ORION - USI 8/ UI - SUR 9/ AGAR - REG 10/ ROMARD - EN 11/ DUELS - BLE
Verticalement : A/ FOSSECOUARD B/ ORME - GRIGOU C/ UVALE - AME D/ VEL - VRO - RAL
E/ ITALIENS - RS F/ LS – DV - URD G/ ECOEURE H/ ESPOIRS - GEL I/ PARRAIN - NE

Terrine de poisson
et Saint-Jacques aux herbes »

La recette du mois :«

Préparation : 15 min Cuisson : 15 min
Ingrédients pour 6 terrines : 400g de merlan sans peau et sans arêtes
- 6 coquilles Saint-Jacques (ou 12 petites) - 10 cl de crème fraîche - 2
œufs – 3 cuillères à soupe d'herbes hachées (ciboulette, persil, cerfeuil) Poivre - Sel - 1 cuillère à café de moutarde - 6 cuillères à soupe de
crème fraîche - 75 g de beurre - Jus de citron - 1 cuillère à café de
ciboulette
Pour la sauce : Poivre - Sel
Bien essorer les filets de poisson
cru. Coupez en morceaux et hachez
au robot. Salez, poivrez. Ajouter la
crème fraîche puis les œufs et les herbes. Bien mélanger. Versez la
moitié de la préparation dans les moules en silicone, placez la noix de
st jacques et recouvrir du reste de la préparation. Tassez. Faites cuire
20 mn à 160°C (Th 6). Préparez la sauce : Délayez la moutarde avec la
crème et le jus de citron. Ajoutez le beurre en morceaux, faites chauffer
sans bouillir, ajouter la ciboulette hachée. Nappez les assiettes de sauce
et poser la terrine par-dessus.
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