N°267 Novembre 2018
La Vie Saclasienne

Le Maire
et les Membres du Conseil Municipal
Vous convient à la Cérémonie pour la Commémoration du centenaire
De l’Armistice qui se tiendra
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 à 11h00
PLACE DE LA REPUBLIQUE

1914

Mon Enfant
A peine 18 ans,
Et te voilà parti…
J’ai mal en dedans,
J’ai peur pour ta vie.

J’avais juste 19 ans
Quand j’ai reçu ma lettre
J’étais fier et pourtant
J’avais peur de promettre

Tu m’as demandé
De ne pas m’en faire.
Tu m’as même juré
Qu’elle serait courte, cette
guerre.

De promettre de revenir
Sain et sauf à mes parents
Oui, me voyant partir,
Etaient tout larmoyants.

Seul, face à l’ennemi ?

Qu’allais-je donc devenir
Loin d’eux, loin de ma vie ?
Et comment allais-je agir,
Seul, face à l’ennemi ?

Papa, maman, je vous aime
Mais je dois partir
Maudit soit ce système
Qui va m’anéantir.
Fabienne Berthomier

Papa, maman, je vous aime
Mais je dois partir
Maudit soit ce système
Qui va m’anéantir.
Fabienne Berthomier

Je crains le pire
Et je retiens mes larmes

De la boue, de la boue
Sur mes mains, sur mes joues
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.
Tir d’obus ou tirs de canons,
Et le gaz moutarde, notre démon.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur

Les tranchées

Manque de nourriture et d’hygiène
Et la mort quotidienne.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.
Fabienne Berthomier

2

LE MOT DU MAIRE

L’automne est bien installé après un été radieux bien apprécié, mais
toujours la sécheresse. Notre vallée vire du vert au tons mordorés
précédent la morosité de l’hiver.
Novembre, c’est aussi la commémoration de l’Armistice qui met fin
à la grande guerre, mais cette année est remarquable car ce sera le
centenaire. Un siècle c’est trop long et le souvenir s’estompe, alors
qu’il est nécessaire qu’il reste vivant car l’horreur de cette guerre est
inimaginable aujourd’hui par les souffrances endurées par les
soldats, dans les tranchées, dans la boue, dans le froid, dans l’humidité, avec les rats
et la mort qui rodait tous les jours, sous les obus, les grenades, les bombes et ces
assauts qui menaient à une mort assurée. 1914 – 1918, ce fut, bien que les zones
occupées aient eu leur part de malheurs, le sacrifice des militaires de carrière mais
aussi des hommes de 18 à 50 ans, les maris, les fils, les pères, mobilisés de nos villes
et de nos villages. 28 morts à Saclas, un village de 700 habitants ! C’est pourquoi, il
est important d’en garder la mémoire et d’en informer les jeunes pour que les mêmes
conflits ne se renouvellent pas sous cette forme ou sous une autre !
Yves GAUCHER
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Mercredi 7 novembre 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 8 & 29 novembre 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Le jeudi 15 novembre 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 6 & 20 novembre 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

POMPIERS

Nadia Abarqi

 01 85 46 11 31 ou sur doctolib
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
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

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

CHIRURGIEN DENTISTE : Docteur
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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

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

4 Infos pratiques
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

ETAT CIVIL
Décès
Sincères condoléances à leurs familles
DUCASTEL Claude, Henriette
Veuve FAYEMENDY
Décédée le 6 octobre 2018 à Etampes
Agée de 78 ans
TROCME Aimé, Emile, Lucien
Décédé le 13 octobre 2018
à Soisy-sur-Ecole
Agée de 89 ans
RATAY Muguette
Veuve POIRIER
Décédée le 15 octobre 2018 à Etampes
Agée de 85 ans
KIEFFER Jacques
Décédé le 25 octobre 2018 à Saclas
Agé de 61 ans

Vos petites annonces :
⧫ ASSISTANTE MATERNELLE place disponible en centre-ville (agréée depuis 2000). Vous souhaitez me
confier la garde de vos enfants merci de contacter Mme Arroyo au 01.69.58.81.56 ou 06.16.80.04.50
⧫ OFFRE DE SERVICE femme sérieuse cherche ménage à faire sur la commune de Saclas  06.79.92.79.08
Madame Sandra COLAS

PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

Côté Saclasiens

THEATRE A SACLAS
« FOUS RIRES ASSURÉS »

Retenez, dès à présent, votre soirée du 30 NOVEMBRE 2018
Et venez assister à ce « petit bijou d’humour »
Réservation en mairie auprès de Nadine
Tarif Unique : 20,00 € (Placement libre)

AU PROFIT DU TELETHON
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Côté Saclasiens
Hommage aux Saclasiens disparus
Aimé TROCMÉ,
Aimé TROCMÉ est décédé, cet homme très discret était un véritable héros, sa poitrine était bardée
de médailles dont la légion d’honneur. Vétéran de la guerre d’Indochine, cette guerre mal aimée
mais dont les combattants étaient envoyés par la République Française. Il avait connu la bataille
de Dien Bien Phu, cette place forte française assiégée pendant de longs mois et prise par le Viet
Minh et connu une longue et pénible captivité. Connaissant la cruauté subie par les prisonniers,
Aimé TROCMÉ mérite notre respect. Qu’il repose en paix.
Jacques KIEFFER,
Jacques KIEFFER nous a quitté, nous ne le verrons plus derrière le barbecue pour les merguez
ou les grillades ou encore les frites. Jacques était toujours prêt à rendre service. Membre
fondateur du club ADO il était de toutes les festivités, il laisse un grand vide dans l’animation de
la commune.
Nous saluons et remercions ce bénévole exemplaire et assurons à son épouse et son fils que
nous partageons leur peine et nous souviendrons.
Yves GAUCHER

UN ATELIER MSAP (MAISON DE SERVICES AU PUBLIC), SUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES SE TIENDRA LE
MERCREDI 7 NOVEMBRE AU MAIF NUMERIQUE TOUR A ETAMPES.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Côté Saclasiens
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LES PAPILLES D’OR : et de 3 pour nos commerçants

3 papilles d'or obtenues pour notre poissonnerie FILAO
et notre boulangerie LES DOUCEURS DE SACLAS
Toutes nos félicitations
Josiane Marty, Maire-Adjointe

LES TRAVAUX
DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Préparation et rangement de la brocante
Entretien des espaces verts : ramassages des feuilles, tontes
Contrôle de conformité des eaux usées et eaux pluviales des bâtiments
communaux
Entretien des bâtiments, des cimetières et divers travaux
Remise à niveau de certaines quilles en centre-ville
Remise en place des quilles bois rue Jean Moulin suite incident
Travaux avec la Sté STOLA pour alimentation électrique du club ado
Préparation et rangement des boucles de la Juine
Intervention salle polyvalente pour un meilleur éclairage
Distribution du journal, diverses courses, affichage.

COLIS DE NOEL POUR NOS AINES
Certains administrés de la commune ne souhaitent plus recevoir le colis de Noël, le Centre Communal d'Action
Sociale a mis en place un coupon réponse (réservé aux personnes nées avant le 1er janvier 1950).
Les personnes NE DESIRANT PAS recevoir le colis, doivent nous retourner impérativement le coupon cidessous avant le 10 novembre 2018 inclus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE
================
Nom : ..........................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
- Ne désire pas bénéficier du colis des anciens de Noël 2018.
Signature
A retourner en Mairie de SACLAS avant le 10 novembre 2018 inclus
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Côté Saclasiens

COWORKGREEN programme de novembre
- Vendredi 2 novembre à 20h : Atelier d'écriture créative
Un atelier d'écriture créative pour se découvrir, cultiver la poésie du
quotidien et regarder le monde qui nous entoure. Prendre le temps
de poser des mots et de les partager dans un groupe bienveillant,
pour laisser libre cours à l'imaginaire. Ouvert à tous, habitués ou non
à l'écriture. Tarif : 15 euros.
Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coorkgreen.fr
- Lundi 26 novembre de 10h à 13h : Atelier créatif « S’organiser
avec un Bullet Journal : l’agenda qui s'adapte à vos besoins"
avec Hélène Rigal Tarif : 40 euros Remise d’un cahier type Bullet
pour s’exercer + un pochoir de mise en forme + 1 document sous
format PDF avec différents modèles d’organisation. Chacun repart avec une idée précise de ce qu’il peut
faire avec ce type d’agenda.
Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coorkgreen.fr
Coworkgreen organise également une formule originale d’ateliers collectifs professionnels : les séances de
travail partagé. Le principe est d’avancer ensemble chacun sur ses dossiers dans un temps donné (une
séance de deux ou trois heures) sur une thématique particulière. A chaque séance sont présents des référents
qui connaissent bien le domaine abordé et peuvent répondre à vos questions.
- Lundi 05 novembre de 10h à 13h : Atelier "Communication professionnelle"
- Lundi 12 novembre de 12h à 15h : Atelier "Gestion administrative"
- Lundi 19 novembre de 10h à 13h : Atelier "Communication professionnelle"
Tarif : 15 euros, possibilité offerte de rester travailler dans l'espace durant la journée.
Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coorkgreen.fr
- Vendredi 23 novembre de 13h à 16h : Café Réparation
Ne jetez plus, réparez ! Apportez vos petits objets du quotidien qui ne fonctionnent plus (machine à café, fer
à repasser, grille-pain, sèche-cheveux, poste de radio...) Daniel et Bruno, bricoleurs hors pairs, nous aideront
à les réparer ! Gratuit, apportez juste quelque chose à boire ou à manger. Limité à 10 places.
Inscription au 06 07 25 39 77 ou clara@coorkgreen.fr

LES ATELIERS DE NOVEMBRE
(Inscriptions obligatoires au 09.54.30.63.46)

-

- Café-Tricot : tous les mardis de 14h à 18h
- COUTURE : Samedi 3 et 10 novembre 10h-13h
ATTENTION DERNIERS COURS AVANT JANVIER !
- Tricot pour enfants : Mercredi 7 et 21 novembre 14h-16h, sous
la surveillance des parents.
Création de bijoux : Tous les Jeudi 14h-16h ou 16h-18h.
Tricot pour adulte : Mercredi 14 novembre 14h-16h/16h-18h - samedi 17 novembre 10h-12h
Point Compté : Samedi 24 novembre 10h-12h
Crochet : Mercredi 28 novembre 14h-16h ou 16h-18h

La mercerie sera exceptionnellement fermée pour cause de marchés de Noel, le samedi 24 novembre
à partir de 12h et le samedi 1er décembre toute la journée. Merci de votre compréhension.

Côté Saclasiens 9
DES JEUNES REMPLIS DE BONNE VOLONTE
8 jeunes de Saclas et des environs ont participé
au chantier BRISFER, encadrés par 2
animatrices très dynamiques. Le rôle des
animatrices est aussi d’informer, de sensibiliser
les jeunes aux gestes de tri et à la protection de
la nature.
Une partie du chantier était consacré au ramassage des dépôts sauvages sur la
départementale 49, au niveau du passage à niveau, sur la voie romaine au pied de
l’antenne, dans le bois rue des Louveries et au pied des locaux poubelles des
immeubles. Dépôts qui hélas se « régénèrent » plusieurs fois par an, voir chaque
semaine !
L’autre partie du chantier a permis de débroussailler le chemin Romard (entre la rue Legrand et la rue de la
Gare) et d’aider les bénévoles de l’association Nature Essonne à l’entretien des pelouses calcaires sur
Champs Brûlard.
Agnès Gravis

 01.64 95.60.47
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Côté Enfance

CENTRE DE LOISIRS DE SACLAS
UNE FRESQUE HAUTE EN COULEURS

PLEINE
CONCENTRATION
POUR NOS
ARTISTES
EN HERBE !

Côté Associatif - Animations
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A.C.C.A de SACLAS
Association communale de chasse agrée de Saclas – N°
W91100614
Siège Social : Mairie de Saclas (91690)
Président : Jean-Luc Créon ; Tél. 06 95 26 75 97
Email : acca.saclas@gmail.com

Dates des battues ( A titre indicatif)
SAMEDI 03 & 24 novembre

Ces dates sont facultatives et
peuvent être modifiées

DES NOUVELLES DU CLUB DE TENNIS
Depuis le mercredi 26 septembre, les cours de
tennis du club de Saclas ont repris.
Grâce entre autres au « Tennis à l’école » qui
permet aux enfants de l’école élémentaire Serge
Lefranc de découvrir ce sport, de nouveaux inscrits
sont venus renforcer nos effectifs.
Nous arrivons au total de 18 élèves, ce qui nous a
permis d’obtenir le concours d’un nouveau et jeune
professeur diplômé et très bien classé (1/6, c’està-dire dans les 1000 meilleurs joueurs Français),
Aymeric à qui nous souhaitons la bienvenue.
Merci à Jean Michel, l’ancien professeur qui a pris
une retraite bien méritée.
Encore une fois, nous sommes très satisfaits du renouveau créé dans cette discipline pour nos jeunes
Saclasiens et enfants des communes voisines.
Enfin, merci à tous les adhérents et bénévoles du club qui participent activement à l’entretien des installations
et de l’environnement : fauchage, débroussaillage des abords, réparation des fuites d’eau et autres...
Très bonne saison à tous.
Le Président, J. Sabourin
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Côté Associatif - Animations

LE SILO PROGRAMME DE NOVEMBRE

L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION
DE L’EGLISE DE SACLAS
Vous invite à son Couscous Annuel

Le Dimanche 18 novembre 2018, à partir de 12 h 30
Salle communale de Saclas (à côté de la caserne des pompiers)
Participation – Adulte : 28 € - Enfant : 10 € Inscription avant le 15 novembre 2018
Tél. 01 64 95 61 45 – 07 81 86 93 19

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
La braderie de livres en salle, organisée par l’Association Salioclitae s’est
déroulée le dimanche 14 octobre dernier, pour la deuxième année, par
un temps superbe et dans une ambiance conviviale.
Les visiteurs, au nombre de 130, (sans les enfants), venus de
nombreuses communes alentours, dont Villemoisson sur Orge et Saint
Chéron entre autres, dès huit heures, sont repartis pour certains
habitués, avec des cabas remplis de livres divers (environ 633).
Merci aux correspondants qui nous ont aidés à diffuser l’information et
aux amies du club des anciens Nicole et Françoise, ainsi qu’à Florent
pour l’installation, qui nous ont prêté main forte dans cette aventure.
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances scolaires aux heures habituelles.
A bientôt, Mauricette pour l’équipe.

ASSOCIATION ARBRE DE VIE POUR LA RENOVATION DU
PATRIMOINE DE BOISSY LA RIVIERE
Vous invite à son repas portugais le

Dimanche 2 décembre 2018 à partir de 12h30
Salle de l’auberge de Boissy la Rivière
Participation. – Adulte : 25 € - enfant : 10 €
Inscription avant le 30 novembre 2018
Tél. 01 69 92 73 63 – 06 79 59 51 52
Règlement à l’ordre de l’Association A.R.B.R.E. DE VIE 1 rue de la Mairie 91690 Boissy la Rivière

Côté Associatif-Animations 13

PROGRAMME DU TELETHON ET DU MARCHE DE NOEL
COMMUNE DE SACLAS
Vendredi 19 Octobre :
Course du muscle sur le stade
A été organisée Le matin par l’école maternelle
L’après midi par l’école élémentaire.

Mercredi 05 Décembre :
Repas des anciens au profit du téléthon.
Prix de 5,50 € minimum.
Renseignement et inscription auprès de la Mairie de SACLAS.

Vendredi 07 Decembre : Journée au profit du Téléthon.

Soirée Choucroute
A partir de 19h30, soirée à la salle communale.
Prix : 15€ adulte et 8€ enfant de 6 à 12 ans.
Réservation avant le 04/12/18 au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94

Samedi 08 et Dimanche 09 Decembre :
Marché de Noël : salle des fêtes (Artisanal), salle communale (Gastronomique)
ainsi que sur la place de la République.
Samedi de 10h00 à 20h00, restauration le soir sur place ou à emporter.
Dimanche de 10h00 à 18h00
Vous pourrez y découvrir :
- Stand gastronomique et artisanal.
- Stand Téléthon avec vente de brioches.
- Fête foraine.
- Restauration sur place ou à emporter.
- Présence du père Noël dans l’après-midi avec un photographe.
- Promenade en calèche.

Samedi matin, vente de brioches à domicile sur les communes de Saclas et
Guillerval ainsi que sur le stand du lub Ado, présent sur le marché de Noel.
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Evènement passé

LES BOUCLES DE LA JUINE 2018 / ANNEE DES RECORDS
L'an dernier nous avons organisé le championnat départemental du semi-marathon sur route et nous espérions
constater une augmentation de la participation. Nous avons été déçus en accueillant près de 300 coureurs.
Cette année, nous avions misé sur une communication plus importante. Beaucoup de personne ont joué le jeu
avec nous, Gilles Busto le speaker qui a fait la promotion de notre course sur toutes ses prestations, le club
Athlé 91d'Etampes qui a diffusé l’information auprès de ses coureurs, Protiming intervenant sur de nombreuses
compétitions dans toute la France, les flyers, le bouche à oreille …..
Finalement ils étaient 433 à s'inscrire sur les deux courses proposées, record battu !
221 coureurs sont arrivés au semi-marathon, en premier Sylvain DODE du Free run de Tours, en
1h09mm26s qui pulvérise le record de l'épreuve, suivi de Fabien SOUPLIN de l'AC Etréchy en 1h15mm43s et
de Laurent MARTINOU de l'US métropolitaine des transports en 1h17mm42s qui améliore son temps de
l'année dernière.
Chez les féminines, Cristina FARIA gagne pour la 3 -ème fois consécutive en 1h30mm44s, Caroline MERLIER,
SP 91, la suit en 1h31mm39s et Marjorie GUERIN, Entente sportive Renault, prend la 3 ème place en
1h32mm56s.
Les boucles de la Juine, 11,5km, ont été remportées pour la deuxième fois par Fabien LE MAREC, COS
Renault Lardy, en 42mm47s, Jean-Marie ROUAULT, USM Gagny, a pris la deuxième place en 45mm56s et
Sébastien MILIOTIS, CA Orsay Triathlon, arrive en 3ème position en 46mm30s.
Sandrine BAUDART, pour fêter son anniversaire, a gagné pour la seconde fois en 53mm50s, elle améliore
son temps de l'an passé de plus d'une minute, Gabrielle RESCAN VIGNERON LAROSA prends la seconde
place en 55mm17s et Aude AUDINET, CO du Sud Essonne, complète ce podium en 56mm11s.
En dernière minute, nous avons proposé un parcours de 1,8 km aux enfants et aussi aux adultes qui le
souhaitaient. 38 dossards vendus 1 euro au profit de France Alzheimer ont rapportés 73 euros, merci à ceux
qui, volontairement, se sont trompés dans leur compte. Le bureau a décidé de doubler cette recette en versant
un chèque de 150 euros à France Alzheimer.
Merci à tous les bénévoles sur qui nous pouvons compter et qui apportent chaque année leur expérience et
leur conseil pour améliorer l'organisation et la sécurité de l'évènement.
Merci aussi aux partenaires public et privés qui nous soutiennent et nous permettent d'offrir aux participants
des sacs bien remplis et une tombola très bien dotée (cette année 19 lots ont été remis dont un ordinateur
portable)
Nous voulions également remercier les coureurs venus de partout, l'Ile de France - tous les départements
étaient représentés - les départements limitrophes du Loiret et de l'Eure et Loir et même le Maine et Loir, la
Somme, le Rhône et le Haut Rhin.
Le défi est maintenant de faire mieux en 2019 pour la 30ème édition. Nous serons à nouveau organisateurs du
championnat de l'Essonne et nous vous concoctons quelques surprises……
A l'année prochaine.

Ils sont au départ sur les 2 courses

Evènement passé 15
Photos Boucles de la Juine & Semi-marathon

Ils sont à l’arrivée

Ils sont venus en nombre

Course alzheimer
Ils ont bien gagné leur médaille
Mr Gaucher accompagné de
Mme Hanniche

Mme Chambaret donne le
départ des Boucles
Mme Marty - Mr Dorizon

Mrs Marlin - Crosnier Mittelhausser
Gaucher – Ciret – le selfie !

Mrs Crosnier et
Mittelhausser

16 Les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :

A B C D E F G H

1 – Pour trouver un remède à la myopathie
2 – Doivent être élues
3 – Mauvaise opinion
4 – Prisonnier de guerre – Joyeux - Patronyme
5 – Voyelles - Rapidement
6 – Route Nationale – Conjonction
7 – Lieu de travail
8 – Sombre et mystérieux
9 – Objet utile surtout en cuisine
10 – Direction
11 – Entourées

Verticalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Mesure de chaleur ou de froid B/ Bien sapées C/ Article – Greffes D/ Tête vide E/ Des titis à
recomposer – Biner sans bon sens F/ Avec parade, désigne des tubes – Fraction G/ Du type mouton Souveraine H/ Capitaine de sous-marin littéraire – La lune mal lunée I/ Fils de Noé – Soumises à l’impôt

Résultats des mots croisés (n°266 OCTOBRE 2018) :
Horizontalement : 1/ NATURISTE 2/ ECONOMIES 3/ TAPISSEES 4/ TROTS - SA 5/ OIL - ERE
6/ IEO - EDIT 7/ ENGINS - TE 8/ INOUIE 9/ EVENEMENT 10/ NI - ELEN 11/ TELE - EAU
Verticalement : A/ NETTOIEMENT B/ ACARIEN - VIE C/ TOPOLOGIE D/ UNIT - INNEE E/ ROSSE NOEL F/ IMS - RESUMEE G/ SIE - ED - IENA H/ TEES - ITEN I/ ESSARTE - TU

La recette du mois :

« Bœuf bourguignon »

Ingrédients pour 6 personnes :
1,5 kg de bœuf pour bourguignon - 200 g de lardons - 60 g de beurre - 10
petits oignons - 2 carottes - 2 gousses d'ail - 60 g de farine (4 cuillère à
soupe) - 2 grands verres de vin rouge (50 cl) Bourgogne (évidemment) - 2
grands verres de bouillon de viande (2 cubes de bouillon de bœuf pour 50
cl = 1/2 de litre d'eau)- 250 g de champignons - 1 bouquet garni - sel - poivre
Préparation 20 min – cuisson 3h30
Tailler le bœuf en cubes de 3 à 4 cm de côté. Peler les oignons sans les écorcher. Peler et couper les carottes
en rondelles pas trop fines (2mm au minimum). Peler l'ail et enlever le germe. Dans une grande cocotte, faire
fondre le beurre. Ajouter les oignons entiers et les lardons. Faire revenir en remuant constamment. Lorsqu'ils
sont dorés, les retirer avec un écumoire, et réserver. Dans la même cocotte, faire revenir les morceaux de
viande à feu vif. Ajouter les carottes, et faire revenir encore 5 mn. Lorsque la viande est bien dorée, saupoudrer
de farine (60g) et laisser roussir en remuant toujours. Verser le bouillon (que vous aurez préparé en faisant
fondre les 2 cubes de bouillon de viande dans 50 cl d'eau bouillante). Bien gratter les sucs. Remettre les
lardons et les oignons dans la cocotte. Verser le vin rouge. Saler, poivrer et ajouter le bouquet garni et les
gousses d'ail écrasées. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter doucement pendant 3 heures (petits
bouillons).
Pour finir Au bout de ce temps, ajouter les champignons émincés, et mettre à cuire encore une demi-heure.
Retirer le bouquet garni et verser dans un plat Servir avec des pâtes (tagliatelles par exemple), ou des pommes
de terre vapeur (la sauce doit être liée, mais non épaisse. Sinon, rajouter un peu d'eau).
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