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Le Mot du Maire  

 
Automne s’est terminé en beauté avec de rares 
épisodes de pluie bienfaisante après la 

sécheresse de l’été, voici l’hiver qui se profile à l’horizon 
de novembre pour mettre la nature en sommeil, 
espérons-le sans rigueur excessive. La première Pierre 
de la Maison de Services au Public a été posée en 
présence des autorités du Département qui nous ont 
assuré de leur attention envers notre Sud-Essonne si 
souvent oublié dans le passé. C’est un encouragement 
à continuer le développement de notre commune qui 
fait des envieux, mais les moyens engagés ont créé une 
synergie qui donne l’envie de vivre et de travailler à 
Saclas. Ainsi nous aurons bientôt un cabinet dentaire et 
une nouvelle pharmacie. Un poissonnier désire 
s’installer mais l’emplacement n’est pas encore trouvé. 
Notre village vit, notre village attire et il est reconnu et 
respecté dans le microcosme local. 
Chers Amis Saclasiens, l’exposition sur la guerre de 
14/18 arrive chez nous, les 10 – 11 – 12 – 13 novembre, 
elle est intéressante pour rappeler les souffrances de 
ce drame affreux et les incidences au plan local. 
Rendez-vous à la salle des fêtes et au monument aux 
morts pour la Commémoration de l’Armistice. 

L’ 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire et 

Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Prochaine permanence vendredi 25 novembre 2016 
 

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 et 24 novembre 2016  

 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Jeudi 10 novembre 2016 

 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 8 et 22 novembre 2016 

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  
 

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 
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 
 

Médecins médecine générale 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique 
Médecins spécialisés 

Psychologues, pédicure/podologue, Kiné, sage-femme 
 01.78.65.33.61 
4 Avenue Jean Jaurès - SACLAS 
WWW.maison-sante-saclas.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infirmières soins à domicile 

 01.78.65.33.61 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 

 

Pharmacie DIETRICH BERNARD 

 01.64.95.60.58 
 

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 
Messes de Toussaint : 9h45 à Gérofosse à Etampes, 
11h00 à Méréville, Saint Jean Baptiste et Notre-Dame-du 
Fort à Etampes 
 

PERMANENCE CNAV  

Le site Internet www.lassuranceretraite.fr vous permet de 

profiter de vos services personnalisés et sécurisés - obtenir 
des informations sur votre retraite - prendre rendez-vous 
Le 39 60 disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h (coût d'un 

appel local depuis un poste fixe), ce numéro offre la possibilité 
de prendre rendez-vous - obtenir des informations sur votre 
retraite. Une permanence retraite est assurée à  Etampes 
12, rue Evezard rendez-vous pris au 39 60.  
 

POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA SOCIETE 
S.F.D.E. (VEOLIA)  
 09.69.360.400 Non surtaxé 
 

PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville  

 06.08.53.51.69 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’HIVER du 15 octobre 2016 

au 31 mars 2017 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 
 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

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 

 

        Samedi      5 novembre                           Spectacle de Marionnettes 
        Dimanche  6 novembre                                       Couscous de l’APRES   
        Du 10 au  13 novembre              Exposition « Vivre la guerre de 14-18 dans le canton de Méréville » 
        Vendredi  11 novembre                                      Commémoration de l’Armistice 
        Samedi    19 novembre                          Spectacle Musique et Danse par la C.A.E.S.E. 

                        

http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
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Vos petites annonces : 
 

  A VENDRE vélo VTT de marque Nakamura 
aluminium, 20", couleur noire, excellent état, très peu 
servi, prix : 50€ 
 06.89.29.70.78 

       
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 
REPARATIONS et CARROSSERIE 

TOUTES MARQUES 

ETAT CIVIL 

 

Naissance 
Bienvenue à  

Arthur, François, Thomas CAMPOS 

Né le 5 octobre 2016 à Etampes  
 

Mariage 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés 

 

Julien, Jean, Roland BOURGEAIS 

& Audrey, Stéphanie, Désirée AUGUSTE 

Le 8 octobre 2016 à SACLAS 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 01.64 95.60.47 

 

PROCHAIN PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE  

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 

PROFESSEUR DE GUITARE  
auto entrepreneur donne cours à son domicile 
11, hameau de Grenet 91690 SACLAS contact 
Monsieur Ryad CHEHRIT  
 07.81.42.81.09 / 09.54.35.78.74 
SPEED GUITAR 
E-Mail : andazryrock@hotmail.fr 

               
 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
mailto:andazryrock@hotmail.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 03 OCTOBRE 2016 

 

Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire : 
NEANT 
 Autorisation donnée à Mr le Maire pour le dépôt de permis de construire pour la construction d’un 
cabinet pour l’installation d’un chirurgien-dentiste et d’un local commercial pharmaceutique 
La création d’un cabinet dentaire et l’aménagement d’un local commercial pour un pharmacien étant nécessaire, 
pour compléter l’offre de soins, Mr le Maire est autorisé, à l’unanimité, à déposer le permis de construire. 
 Autorisation vente parcelle AE 340 
Le conseil municipal est favorable à l’unanimité à la mise en vente de ladite parcelle pour une superficie de 

1300 m2 au prix de vente estimé par les domaines et donne tout pouvoir à Mr le Maire afin d’entreprendre les 

formalités nécessaires. 

 Approbation de la clé de répartition aux frais d’interconnexion forage de Garsenval 
Le conseil municipal, en date du 4 octobre 2012, a délibéré pour la convention de groupement de commande 
pour l’opération de maîtrise d’œuvre en vue de la mise en service du forage de Garsenval. Aujourd’hui, il est 
nécessaire d’établir une nouvelle convention de groupement de commande pour la deuxième phase de la 
mission de maîtrise d’œuvre, pour les prestations complémentaires, (travaux de canalisations et d’équipements 
pour les interconnexions et la mise en service du forage de Garsenval) 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

DECIDE, d’adhérer au groupement de commande constitué entre le SIEVHJ et les communes de Monnerville 

et Saclas 

APPROUVE la clé de répartition des participations financières 

DONNE tous pouvoirs à Mr le Maire pour signer ladite convention et plus généralement, tout document qui 

découlera de son application 

VALIDE la répartition de la charge financière non subventionnable entre les membres du groupement selon la 

clé de répartition décrite ci-après :  

Clé de répartition pour la station de pompage : 
43 % pour la commune de Saclas 
43 % pour le SIEVHJ 
14 % pour la commune de Monnerville 
Clé de répartition pour l’interconnexion Garsenval/Saclas 
50 % pour le SIEVHJ 
50 % pour la commune de SACLAS 
DESIGNE Mr Yves Gaucher en qualité de délégué titulaire et Mr Jean-Luc CREON en qualité de délégué 
suppléant pour représenter le SIEVHJ au sein du groupement de commande constitué. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

LA COMMUNE DE SACLAS MET EN 
VENTE UNE PARCELLE SITUEE  

SENTE BOUDARD CADASTREE AE 340 
D’UNE SUPERFICIE DE 1 300 m2 

AU PRIX ESTIME PAR LES DOMAINES 
 
 

 

Le Maire et les Membres du Conseil Municipal 
Ont le plaisir de vous convier à la Cérémonie 

Pour la Commémoration de l’Armistice qui se tiendra 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 
A 11h00 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
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POSE DE LA 1ère PIERRE  DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC…  
 

Monsieur le Député-Maire, Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, Monsieur le 

Président de l’Union des Maires de l’Essonne, Madame la Préfète, Monsieur 

le Sous-Préfet, Mesdames, Messieurs, Cher(es) Ami(es),  

Je voulais tout d’abord m’adresser à Madame la Préfète qui, de part un 
évènement imprévu, ne peut être parmi nous aujourd’hui, Monsieur le Sous-
Préfet je vous remercie de lui faire part de mes propos, je voulais lui dire le 
plaisir que nous avons depuis sa nomination, d’avoir un représentant de l’Etat 
qui s’intéresse à notre Sud-Essonne, à ses problèmes et qui y est présente. 
C’est un encouragement aux Maires ruraux et aux collectivités 
intercommunales, devant les contraintes de 

restructuration la loi NOTRe et la mutation de notre société inévitable c’est sûr, mais 
qui nous dépasse quelquefois. Je sais bien que le Général de Gaulle disait 
« l’intendance suivra », mais au plan local, c’est difficile à suivre. 
Aujourd’hui, la pose de la Première Pierre de notre Maison de Services au Public est 
la conséquence directe de cette mutation qui, crise économique, l’exige compresse 
les effectifs des administrations et des services et les éloignent des citoyens.  
Ce service est une véritable innovation pour les administrés de Saclas et des 
communes voisines qui leur facilitera la vie par l’accueil de 2 agents, pour un 
accompagnement aux démarches administratives et en cas de nécessité, une mise 
en relation avec les personnes référentes, avec aide à l’utilisation des services et des 
outils numériques. 
Nos partenaires sont : Pôle Emploi, la C.N.A.V., la C.A.F., la Mission Locale, la 
C.P.A.M. et certainement la M.S.A.  
Le financement de l’investissement est réalisé par une dotation de 400 000 euros de l’enveloppe de revitalisation 
et développement des bourgs centres, d’une subvention du Conseil Départemental de 60 000 €, par une aide 
de la C.A.E.S.E. de 29 000 €, la réserve parlementaire de Monsieur le Député de 7 000 euros et enfin 30 000 
euros du fonds leader par le Parc Naturel du Gâtinais pour l’utilisation du chanvre pour un bâtiment eco 
responsable. 
Le fonctionnement de cette M.S.A.P. est assuré à 25 % par l’Etat, 25 % par les partenaires et 50 % la commune.  
L’opération s’accompagne d’une mise aux normes de la Mairie, ascenseur, installation électrique et réseau 
informatique, qui permettra aux personnels et aux élus de travailler dans de bonnes conditions de confort et de 
sécurité. 
C’est un magnifique complément de mon action avec les différents Conseils Municipaux depuis 21 ans pour 
doter Saclas du maximum de services depuis la petite enfance jusqu’au 3ème âge avec la 1ère Maison de Santé 
pluri professionnelle du Sud Essonne et ses 11 personnels de santé, bientôt un cabinet dentaire, une nouvelle 
pharmacie en complément des nombreux commerces et artisans, un hôtel d’entreprises qui accueille de très 
jeunes P.M.E., ce qui est remarquable vu la population de la commune, toutes ces activités créent une synergie 
qui favorise les initiatives et font de Saclas un village en plein développement, d’autant que malgré les 
contraintes environnementales, zones humides, zones naturelles, boisées, Natura 2000, le Conseil Municipal a 
lancé un projet de 58 logements sociaux dont la première tranche doit démarrer avant la fin de l’année pour 
respecter la loi SRU. 

Ce beau chantier, nous espérons le réaliser en 9 à 10 mois, mais, Monsieur 
le Sous-préfet, selon vos recommandations et malgré les problèmes de 
places, la Maison de Services au Public est en activité depuis le 1er octobre. 
 

Monsieur le Député-Maire, Monsieur le Président du Conseil 
Départemental,  Madame la Préfète, Monsieur le Sous-Préfet,   
 

Je voudrais exprimer ma conviction que la fonction de Maire est l’une des 
plus exaltante, par sa proximité avec la population, par l’action que l’on peut 
avoir sur le développement de son village, et sa reconnaissance sur le plan 
local, il ne faut pas la supprimer ou l’amoindrir car c’est la base de la 
démocratie et l’amour de son village, c’est le socle du patriotisme. 

Je termine mon propos en vous remerciant pour les financements obtenus et pour les bons rapports que nous 
entretenons avec les services de l’Etat, de la Région, du Département et de la C.A.E.S.E. 

Yves GAUCHER 

 
Mr Yves Gaucher et les 
personnalités présentes 

 
Mr Yves Gaucher entouré 
de Mr DUROVRAY Pt du 
Conseil Départemental et 
Mr MARLIN Député Maire 

 

 
Les premières pierres sont posées ! 
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  19 rue de la Mairie 

   91690 SACLAS 

  contact@mairie-saclas.fr  

  Tél. 01 69 58 88 00  

                 

Horaires d’ouverture au public  

Lundi    8h - 12h et 13h30 - 17h  

Mardi     8h - 12h  

Mercredi  8h - 12h et 13h30 - 17h  

Jeudi     8h - 12h 

    Vendredi  8h - 12h et 13h30 - 16h   Samedi  8h - 12h 

             

 
 
POUR TRAVAUX ENEDIS  
ENEDIS informe : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de sa clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui vous 
alimente et qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
Horaires des coupures :  

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 DE 8h45 à 11h15 (durée approximative) 
Quartiers ou lieudits :  

du 11 au 35, du 30 au 32, 29b, 27b, 31b, rue des Nations, 49 route de Saclas 

 

 
Emilie Salgado et Reyha Bengil 

agents M.S.A.P. 

 
Mr Hugonnet, Président 
de l’Union des Maires 

 
 

Mr Guy CROSNIER  
Conseiller départemental 
Maire de La Foret Ste Croix 
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COLIS DES ANCIENS 2016… 

 

Suite au souhait de certains administrés de la commune de ne plus recevoir le colis 
des anciens en fin d’année, le Centre Communal d'Action Sociale a décidé de mettre 
en place un coupon réponse (réservé aux personnes nées avant le 1er janvier 1950). 
Les personnes NE DESIRANT PAS recevoir le colis des anciens 2016,  
doivent nous retourner le coupon ci-dessous avant le 14 novembre 2016 inclus. 

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

COUPON-REPONSE 
================ 

Nom : .......................................................................................................................... 
Adresse : .......................................................................................................................................... 
 - Ne désire pas bénéficier du colis des anciens de Noël 2016. 

          Signature 
 

A retourner en Mairie de SACLAS avant le 14 novembre 2016 inclus 

INFO CCAS 
SORTIE NOTRE DAME DE PARIS 
DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 

 

PETIT RAPPEL : 
 

Rendez-vous sur la Place de la Mairie à :   12h15 
Départ du car impératif à :                            12h30 
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES  
 

Ramassage des poubelles et encombrants 
Rangement des salles 

Espaces verts 

Déménagement future école de musique 

Peinture routière place de l’Eglise 

Broyage rue de la Roche Noire 

Déménagement Mairie pour nouveaux bureaux et local produits 

Transport du matériel pour boucles de la Juine 

Nettoyage d’une rue suite à un accident  

Pose d’une prise au stade 

Réparation d’un pont au plan d’eau 

Préparation pour la 1ère pierre de la MSAP 

Distribution du Journal 

 

Mille remerciements à tous ceux qui ont sauvé mon mari, ce dimanche 22 mai en début de soirée : à 
l’infirmière providentielle qui passait par là, si elle pouvait se faire connaître pour que je puisse la 
remercier de vive voix, aux pompiers de Saclas et enfin au médecin du SAMU. 

Jacinta Do Rio Carvahlo 

La Société Historique et Archéologique du Sud Essonne Canton de Méréville et  l’Union des 
anciens Combattants de Méréville organisent avec la mairie de Saclas une exposition sur la guerre 
de 14-18 à la salle des fêtes  les 11, 12 et 13 novembre. Cette expo est en lien avec le livre publié 
en 2014 « Vivre la guerre dans le canton de Méréville », cette année le thème principal sera 
l’agriculture pendant la guerre, mais il y aura aussi  un hommage rendu  aux combattants de 
Verdun. Si vous possédez quelques photos, courriers ou autres documentations de l’époque vous 
pouvez nous contacter, nous pouvons faire des photos des objets et vous les rendre 
immédiatement, si vous nous les prêtez le temps de l’exposition c’est encore mieux.                               
A bientôt ! Nous vous attendons à l’inauguration le jeudi 10 novembre à 18h00. 

             Contact : Nelly GUGUIN  01 60 80 96 50 
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Rappel : L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE DE SACLAS… 
 

Vous invite à son 
 

C O U S C O U S  A N N U E L  
 

Le Dimanche 6 novembre 2016, à partir de 12h30 
                          

             Salle Communale de Saclas (à côté de la caserne des pompiers) 
 

                                  Participation : Adulte : 27 € - Enfant : 10 €  
  

                                        Tél. 01 64 95 61 45 – 01 60 80 92 53 
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1er SEMI MARATHON ET BOUCLES DE LA JUINE… 
 

Rappelez-vous l'année dernière nous vous avions donné rendez-vous le 
2 octobre 2016 pour la première édition du semi de la Juine…….. 
Vous avez répondu PRESENTS. 
C'est 195 coureurs sur le semi-marathon et 102 sur le parcours de 11 
kilomètres qui étaient là ce dimanche 2 octobre et nous étions tous 
contents de les accueillir. Quand je dis" tous", je parle des quelques 80 
bénévoles sur le terrain depuis 7 heures et même la veille pour certains. 
Les coureurs du semi ont 
découvert le parcours, un peu 
difficile, vallonné, avec du vent 

dans la plaine,  nous diront-ils à leur arrivée mais 
tous heureux de l'avoir inauguré. Le premier, 
Abdeslam KENOUCHE,  a mis 1h16m25s, le 
deuxième Laurent MARTINOU 1h16m58s,  le 
troisième  Yannick COURJAL 1h17m02s et  le 
quatrième, Yoann HAMELIN, 1h17m10s. Ces 
quatre-là ont couru à plus de 16km/h. Les 
féminines ne sont pas en reste puisque Cristina FARIA a fini en 1h27m38s, soit 14,4 
km/h, Virginie MESLIN en 1h31m42s et Julia ALONSO FLORES en 1h31m43s à une 
vitesse de 13,8 km/h. 
Les coureurs du 11 kms ont également découvert le parcours qui rejoignait celui du semi-
marathon sur un ravitaillement commun pour finir ensemble les 6 derniers kilomètres, 
particularité bien appréciée. Le podium de cette course est composé d’Antonio 

VALENTIM en 44m51s, Stéphane BUNEL en 45m40s et Thierry GAILLOT en 45m53s et pour les femmes de 
Corinne ROUGERIE en 48m01s, Sandrine BAUDART en 53m18s et Isabelle DAUTREMONT en 53m26s.  

 
Bravo à ces athlètes. 

Bravo et merci également à tous les bénévoles et aux partenaires 
Institutionnels : 
Le Département de l'Essonne, les communes de SACLAS, MEREVILLE, 
GUILLERVAL, ETAMPES, SAINT CYR LA RIVIERE  et la  Fédération française des 
médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif 
Privés : 
À SACLAS : le restaurant l'Imprévu, le café de la Paix, l'opticien Cel'œil, la charcuterie 
des Petits Lardons, la boucherie Lienard, la pizzeria chez Laurent, sarl MINEAU 

À ETAMPES : agence immobilière ADLP, concessionnaire 
FORD, le Crédit Agricole, Carrefour 
À MEREVILLE : la salle de sport DEVIL BODY, JPC Publicité,  
À GUILLERVAL : le paysagiste GENCEY 
À SOISY SUR ECOLE : Travaux Publics de Soisy (TPS) 
À MILLY LA FORET :   BMC (Béton Matériaux de Chenet) 
Grâce à eux, les participants sont repartis avec le tee-shirt traditionnel, une serviette et les 
produits de la région : les pommes et le cresson. Le tirage au sort doté de nombreux lots 
notamment une télévision de 121 cm a fait des heureux. 
Cette première édition faisait l'objet d'une évaluation par un juge de la Fédération 
Française d'Athlétisme. Les efforts de chacun ont permis d'obtenir le label de la F.F.A. dès 
l'année prochaine, donc le rendez-vous est pris pour le 1er octobre 2017. 
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Les cours ont repris …  
          ENVIE DE BOUGER ? 

Adultes ou séniors, femmes ou hommes, vous souhaitez  pratiquer une activité physique… 
Alors,  venez nous rejoindre  dans le cadre des cours de gymnastique donnés à SACLAS et 
ETAMPES  par notre fidèle et sympathique animatrice, Annie LEPAGE, dans une ambiance 
amicale et conviviale qui nous tient à cœur. 
Rappelons en les grands axes : 

- GYM ADULTES : Danse, Pilates, Step, renforcement musculaire, étirements… 

- GYM SENIORS : Techniques d’étirement, renforcement musculaire adapté et équilibré, danses, jeux 

collectifs… 

Et aussi, 
- GYM MEMOIRE : de façon ludique, renforcement et stabilisation des mécanismes de mémorisation et 

de concentration au travers d’exercices corporels, sensoriels et intellectuels. En bougeant son corps, on 

sollicite sa mémoire et on la booste. 

Les cours ont lieu à la salle des fêtes de SACLAS  et durant les travaux d’extension de la mairie, ils seront 
déplacés ultérieurement dans la salle communale: 

- A   9h30  GYM SENIORS  

- A 10h45 GYM MEMOIRE 

- A 12h00 GYM ADULTES 

Et également à ETAMPES  (salle de remise en forme - Centre sportif Michel POIRIER – avenue des 
Meuniers, plateau de Guinette) 

- A 14h  GYM MEMOIRE  

LES TARIFS ANNUELS  sont de : 
115 € pour un cours  170 € pour deux cours  180 € pour trois cours 
Deux séances d’initiation gratuite vous sont offertes. 

Annie LEPAGE est aussi à votre disposition au 06 64 41 11 56 pour toute précision complémentaire si 
nécessaire. 
Venez nous voir et vous rendre compte … nous vous attendons !   

Siège social en Mairie de SACLAS - 19, rue de la Mairie – 91690 SACLAS 
Adresse de correspondance : borderieux.francis@neuf.fr -Tél : 06 07 58 82 76 

A.C.C.A de SACLAS 
CALENDRIER DES BATTUES 

Les Samedis 5 & 19 novembre 2016 

De 8h30 à 14h00 

A ces dates de battues, par mesure de sécurité, merci aux 

promeneurs de se munir d’une chasuble de couleur jaune 
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12   les Mots Croisés du Maire              

 

Horizontalement :  
  1 – Périodes de repos 
  2 – Avant l’orage ou très animées 
  3 –  Chanteurs démodés - Choix 
  4 –  Mauvais élève – Il manque un H pour la Préfecture du Lot 
  5 – Pour faire régner l’ordre 
  6 – Points cardinaux – Côté ou gâteau  
  7 – En électrique 
  8 – Soleil de l’ancienne Egypte – Espion (007) 
  9 – Du verbe être – Passage dans l’eau  
10 – Devrait se redresser  
11 – Aides désintéressées 
 

Verticalement : 
A/ Ne restent pas en place   B/ Lieux de corrida – Département ou début de journée   C/ Chef-lieu de Guyane 
- Particule   D/ Change tous les ans – Pas gentil cette frappe   E/ Café en poudre – Pour la politesse il manque 
un P   F/ Le cuivre – Ville des Bouches du Rhône (Camargue) – En duo   G/ Organe de la digestion ou cran 
– Froid ou crème   H/ Mettent la pression   I/ Place chez le Notaire – Mets avec lièvre   
 

Résultats des mots croisés (n°244 OCTOBRE 2016) :  
Horizontalement : 1/ CEREALIER   2/ ORGELETTE   3/ LT - TRS   4/ ZOOLOGIES   5/ AVOINE - SE    
6/ SGNM   7/ BETTERAVE   8/ LORI - EIAR   9/ ELONG   10/ SINGULIER   11/ EC – SUEUR     
Verticalement : A/ COLZA - BLES  B/ ERTOV - EOLIE   C/ RG – OO - TRONC   D/ EE – LISTING      
E/ ALLONGE – GUS   F/ LE – GENRE - LU   G/ ITTI - MAIRIE   H/ ETRES – VA - EU   I/ RESSERER - RR   
 

La recette du mois : « Velouté de Potimarron et cèpes »  
 
4 personnes 15 min. + 25 min. de cuisson 
 

Ingrédients :  
1 kg de potimarron - 800 g de cèpes - 300 g de châtaignes décortiquées - 1 carotte - 2 
oignons - 1 gousse d'ail pelée - 1/2 l de fond blanc ou de bouillon préparé avec un kub or - 
2 dl de crème liquide - 110 g de beurre - sel, poivre  

Pour servir : 1 tranche de pain de mie - quelques châtaignes cuites - 20 g de beurre 
Préparation : 
*Pelez la carotte et les oignons, et émincez-les. Lavez les cèpes avec un pinceau et émincez-les. Enlevez la 
peau du potimarron et coupez sa pulpe en petits cubes. Hachez la gousse d’ail. 
 

*Préparez le velouté de potimarron : faites suer la moitié des oignons et la carotte dans une sauteuse, avec une 
noix de beurre. Ajoutez le potimarron. Mouillez avec la moitié du fond blanc et ajoutez la crème liquide. Laissez 
cuire 20 mn environ, jusqu’à ce que le potimarron soit très tendre. Salez, poivrez. 
 

*Préparez la crème de cèpes : faites suer le reste des oignons dans une sauteuse, avec une noix de beurre. 
Ajoutez les châtaignes et l’ail, mélangez, puis mouillez avec le reste de fond blanc à hauteur. Laissez cuire 20 
mn environ, jusqu’à ce que les cèpes et les châtaignes soient très tendres. Salez, poivrez. 
 

*Préparez les croûtons : retirez la croûte du pain et coupez-le en petits dés. Faites-les dorer au beurre et 
réservez-les sur un papier absorbant. 
Mixez séparément potimarron et cèpes aux châtaignes. Passez le velouté de potimarron dans une passoire fine 
et montez la crème de cèpes au beurre, en fouettant : cette dernière doit être un peu plus dense que le velouté.  
 

*Répartissez le velouté dans quatre coupelles, puis mettez au centre une louche de crème de cèpes. Posez au 
milieu les croûtons et quelques brisures de châtaignes. Servez aussitôt. 
Vous pouvez remplacer le potimarron par la courge « butternut » au goût fruité proche de celui du 
potimarron, mais évitez le potiron trop fade. 
 
 

Directeur de publication et de rédaction : Yves Gaucher 
La Vie Saclasienne est entièrement réalisée en mairie 

Par Josiane Marty Maire adjointe chargée de la communication 

                                                        Impression : en Mairie - Distribution : le personnel des services techniques    
                                                                                Reproduction interdite - Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
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http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/potimarron
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/cepe
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/chataigne
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/carotte
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oignon
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/ail
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/beurre
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/pain
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/chataigne
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/beurre

