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2 LE MOT DU MAIRE
Après une période estivale chaude et ensoleillée voici l’automne
qui j’espère mettra fin à la sècheresse. Cette rentrée municipale est
chargée avec la mise en place des jeux d’enfants, les travaux de la
rue de Soupplainville et de Pont à Chat, rue Pasteur l’enfouissement
des réseaux est programmée et les travaux routiers à la suite.
Bientôt également commencera l’aménagement de la maison
Charpentier. Notre commune bouge et évolue et il faut que ça
continue pour nous adapter à la société actuelle qui progresse
même un peu trop vite au goût des anciens.
La fibre arrive, les coffrets relais vont être installés et elle sera disponible en 2020. A
l’école l’ouverture d’une classe nous a été refusée alors que le seuil était atteint. En
compensation un soutien a été accordé deux jours par semaine.
Sur le plan intercommunal l’activité est intense aussi avec le passage à la CAESE
des compétences eau et assainissement qui continue le déshabillage des communes
pas toujours au bénéfice des usagers car la gestion d’un groupe nécessite du
personnel et des moyens sans en retirer aux communes.
Rendez-vous aux boucles de la Juine le dimanche 6 octobre, cette belle manifestation
sportive du Sud-Essonne qui prend de l’ampleur avec le parcours Alzheimer, le semimarathon championnat de l’ESSONNE. Sans oublier la Brocante du 13 octobre.
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Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Prochaine permanence le mercredi 2 octobre 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 :
Les jeudis 3 & 10 octobre 2019
 01.69.36.36.37
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 17 octobre 2019
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Le mardi 8 octobre 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
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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 services clients
 01.64.94.56.21 services collectes

« ALLO ENCOMBRANTS » 01 64 56 03 63
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
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
Perrine RÉPÉCAUD diététicienne  01.83.80.25.20
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’été du 1ER avril 2019 au 14
octobre 2019 inclus FERMETURE à 18h00 A
PARTIR DU 15 OCTOBRE 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

ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à
Sasha, Emmanuelle, Martine RANCIC
Née le 6 septembre 2019 à Etampes

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

PERMANENCE CROIX ROUGE
LE LUNDI 7 OCTOBRE
ENTRE 9H00 ET 12H00
SALLE COMMUNALE
DANS LA NUIT DU SAMEDI 26
AU DIMANCHE 27 OCTORE 2019

Côté municipal
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Nous tenons à nous excuser auprès des lecteurs de la Vie Saclasienne pour la
mauvaise qualité d’impression constatée pour une partie des exemplaires de
notre journal de septembre, due à une défaillance provisoire de notre copieur.
Merci de votre compréhension.
Josiane Marty, Maire-adjointe

JEUX D’ENFANTS AU PLAN D’EAU
Cette belle réalisation de l’Entreprise Saclasienne EVO LUDIK basée
au Rurapôle avec la participation des services techniques, s’insère
joliment dans notre plan d’eau, pour le plus grand plaisir des enfants.

TRAVAUX RUE DE SOUPPLAINVILLE
La réunion publique s’est tenue le 10 septembre. Les travaux ont commencé par la Société PROBINORD qui
a remporté le marché. Réunion de chantier le mardi à 15h30.

ET DE PONT A CHAT
2ème semaine d’octobre par la Société COLAS qui sous traite à la Société LVL anciennement GRTP.

TRAVAUX RUE PASTEUR
L’enquête se termine, une réunion publique a eu lieu le 10 septembre. L’enfouissement des réseaux a été
décidé et il est apparu à la demande de riverains une possibilité d’amélioration du réseau eau potable en
supprimant la canalisation basse pression. Pour l’Impasse Pasteur les travaux sont conditionnés par l’accord
d’une riveraine, car la commune n’est pas propriétaire de cette ruelle
Yves Gaucher
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Côté Saclasiens
La Maison de Services au Public (MSAP)
de Saclas vous propose
Un café convivial le jeudi 10 octobre de 9h à 10h
Pour vous permettre de mieux connaître la MSAP :
- Accueil, information et orientation
- Aide à l’utilisation des services en ligne
- Accompagnement dans les démarches administratives de la CAF, la
CPAM, Pôle Emploi, La Direction des Finances Publiques, le CLIC et la
Maison Départementale des Solidarités etc…
- Faciliter la mise en relation avec les partenaires
Des ateliers d’initiation à l’informatique (6 places par séance)
Inscription : 01 69 58 88 00
Vendredi 11 et 18 octobre de 13h30 à 15h30
2 séances de 2h : initiation à l’ordinateur, découverte d’Internet

SDIS 91 – SENSIBILISATION AUX APPELS D’URGENCE
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Pour la deuxième année consécutive, les sapeurs-pompiers de l’Essonne
ont proposé, durant tout l’été, des messages de prévention à destination du
grand public.
Cette année, le thème porte sur la sensibilisation aux urgences. À travers
deux situations, le lecteur est invité à choisir quelle intervention est la plus
urgente. Le choix est simple : une proposition n’est clairement pas une
urgence quand la seconde reflète réellement un impératif de secours.
Cette campagne a été relayée sur nos réseaux sociaux, tout l’été, dans
l’objectif de sensibiliser la population aux appels dans le cadre de situations
non-urgentes.

ATTENTION !
LA MAIRIE SERA FERMEE
LE VENDREDI 1 & SAMEDI 2 NOVEMBRE

LES SECRETS DE JARDINS
DANS LE CADRE DES
SECRETS DE JARDINS EN ESSONNE
QUI AURONT LIEU LES 5 et 6 Octobre
LE JARDIN D’IGOR ET TAMARA
OUVRE SES PORTES DE 14h à 18h
CHANTS RUSSES à 16h ENTRE LIBRE
(Pas de chiens SVP)
21 rue de GITTONVILLE 91690 SACLAS

Côté Saclasiens
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Le Take It Easy Family Café est un lieu chaleureux et convivial où vous vous sentirez vite "comme à la
maison". Pour le déjeuner, une pause dans votre quotidien ou un goûter, chacun profite d’un environnement
pensé pour votre bien-être. Un moment de détente et de gourmandise pour tous.
Notre restaurant vous accueille en continu de 10h à 18h du mardi au vendredi et le samedi de 9h à 14h.
Pour le déjeuner ou pour une pause dans votre quotidien, venez découvrir les club sandwichs et les
muffins faits maison par notre chef.
Envie d'un plat un peu plus traditionnel ? Gilou vous prépare chaque jour de délicieux plats du jour ; du filet de
canard, au pavé de saumon en passant par les ribs sauce BBQ ou le rougaille saucisse. Un vrai délice !
Entre amis, entre collègues, avec ou sans enfants, nous vous accueillons avec grand plaisir pour un moment
de convivialité partagée.
Tous nos encas sont préparés sur place avec amour et nous favorisons des produits frais, locaux et de
saisons. L’équipe du Take It Easy s’occupe de tout et prend soin de vous !
Avec son restaurant au rez-de-chaussée, le Take it Easy s'enrichit de deux salles d'ateliers à l'étage proposant
des cours d'anglais pour les enfants de 3 à 10 ans, des cours d'anglais pour adultes et des ateliers parentsbébé.
Retrouvez toutes nos informations et actualités sur notre site ou notre page Facebook.
Les plats du jour sont également postés quotidiennement sur notre compte Instagram.
A bientôt au Take it Easy!

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
Aménagement espace jeux d’enfants, clôture, pose bancs et tables picnic
Débiter, broyer et évacuer l’arbre tombé sur l’ancien terrain de boules rue
des Louveries
Entretien des espaces verts et des cimetières
Préparation des salles
Courses diverses
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Côté Saclasiens

LE CCAS VOUS PROPOSE…
En partenariat avec "Saveurs et Vie", le CCAS de la ville de Saclas vous propose d'être acteurs dans le cadre
d'ateliers culinaires, le jeudi 10 octobre 2019 (semaine bleue). Nous serons assistés d'une diététicienne avec
qui nous concocterons quelques recettes que nous dégusterons ensuite. RDV Salle communale à 10H30 Durée de l'atelier : environ 2 H Inscription en mairie auprès de Nadine limitée à 15 personnes maximum.
Annie Lepage
Adjointe en charge des affaires sociale

RAPPEL…CHANTIER BRISFER A SACLAS
Les chantiers BRISFER, c’est quoi ?
Ce sont les brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement et le recyclage. Elles
participent à des opérations de nettoyage et de mise en valeur d’espaces verts
et forestiers sur le territoire du SIREDOM.
Comment ça marche ?
Nous recherchons 8 jeunes scolarisés
Âgés de 16 à 25 ans.
Une session est programmée du lundi 21 octobre
au vendredi 25 octobre 2019.
Une formation théorique est délivrée sur place et un encadrement est prévu
par des animateurs du SIREDOM. Le SIREDOM fournit l'équipement complet
nécessaire au chantier : treillis, bottes, gants, outillage et prend en charge le
transport des jeunes vers le chantier. La collectivité prend en charge les repas
du midi.
A l'issue du chantier, le SIREDOM offre aux participants une gratification sous
forme de chèques cadeaux multi-enseignes (230 € par semaine) et une attestation de participation.
Comment participer ?
Il faut remplir le dossier téléchargeable sur la page BRISFER du site internet du SIREDOM :
http://www.siredom.com/node/333. Le dossier devra être déposé en mairie avant le 1/10/2019.
Agnès GRAVIS

Côté Saclasiens
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Côté associatif
Pendant le salon, séance de
dédicace…
1001 robes (il sera disponible à la
vente sur le salon)
Par Michèle Thénot, candidate de
L’émission cousu, saison 2 sur M6.
Et, elle animera, aussi des ateliers
de couture, inscription sur le site

https://salonautourdufil.wixsite.com/salonautourdufil
Les ateliers : 15€, les 2 heures hors fournitures, 4 places
de disponible par session.
Top bag : samedi de 10h30 à 12h30.
Trousse avec fermeture : samedi de 15h00 à 17h00.
Tablier : dimanche de 10h30à 12h30.
Trousse avec fermeture : dimanche de 15h00 à 17h00.

FÊTE D’HALLOWEEN
JEUDI 31 OCTOBRE POUR LES ENFANTS
14h30
Accueil sur la place de la Mairie
Puis départ pour une parade
dans le village 16h00
Goûter offert à tous les enfants
par le club ADOS

A SACLAS
LE CLUB ADOS
VOUS INVITE
A LA FÊTE

ET LE VENDREDI 1er NOVEMBRE
POUR LES ADULTES
Marche de l’épouvante (interdit – 12 ans)
Plateau charcuterie/dessert

Tarifs : randonnée seule : 4 € - randonnée + buffet : 10 € - enfants : 5 €
Inscription au 06.24.26.36.44 avant le 25/10/2019

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents

Côté associatif
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Côté associatif

Les membres du Bureau de l'association les Pot'Agés vous remercient pour
l'accueil que vous leur avez réservé pour leur première participation au
forum des associations de Saclas.
Nos prochaines rencontres :
- Remise à niveau du Code de la Route le jeudi 10 octobre à 13h30 dans
la salle communale de Saclas
- Marche avec la Ligue contre le Cancer pour sensibiliser au dépistage du Cancer du sein : rendez-vous le
mercredi 16 octobre à 14h devant la salle communale de Saclas
- Atelier Origami pour les 8-13 ans le mardi 22 octobre à 14h (lieu à confirmer).
Chaque activité est suivie d'un moment convivial - pour les parents venant avec des enfants en bas âge, nous
vous proposons de vous épauler le temps de l'activité afin de vous permettre de profiter de celle-ci dans les
meilleures conditions possibles (nous prévenir en amont).
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations et inscriptions :
au 06 63 84 56 20 ou les_pot_ages@yahou.com
Françoise SANCIER, Présidente

A.C.C.A de SACLAS
Date de battue (A titre indicatif)
SAMEDI 5 & 19 octobre 2019
Cette date est facultative et peut être modifiée

Côté Associatif

BROCANTE
Dimanche 13 Octobre 2019
De 7h00 à 19h00
Stade Georges Garnery
Rue de la libération

3 € Le mètre
Inscription :

Club A.d.o.s de Saclas

06 24 26 36 44

 01.64 95.60.47
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Côté Associatif

30 ANS, ÇA SE FETE
Si l'année 2018 a été celle des records pour les Boucles de la Juine, l'année 2019
sera celle de l'anniversaire de cette course : elle fêtera ses 30 ans et vous avec
elle.
Tout d'abord vous serez accueilli et accompagné toute la journée par les
Jazzdiniers, un échauffement collectif vous sera proposé par Darkina, les
parcours restent les mêmes mais vous pourrez si vous le souhaitez-vous
déguiser.
A l'arrivée Gilles Busto vous attendra accompagné de la marraine de la journée,
Aurélia TRUEL, vice-championne du monde de trail individuelle et 2 fois
championne du monde de trail par équipe.
Les sacs seront bien remplis avec le teeshirt, les pommes, la botte de cresson, le verre écolo, et comme
d'habitude plein d'autres surprises. Pour ceux qui le souhaitent, une urne recevra vos dossards pour participer
à la tombola. Cette année le premier lot sera un week-end pour 2 personnes "3 jours charme et délices", le
deuxième lot un week-end insolite et gourmand pour 2 personnes, le troisième une escapade gourmande en
amoureux et bien d'autres encore…. Surprise !
Pour un anniversaire il faut un gâteau, mais avant il y a le repas, donc nous proposons aux participants des
courses, aux bénévoles et à tous leurs amis de partager une paella géante. La réservation se fait à l'avance
par le coureur ou le bénévole, le tarif est de 15 € pour les adultes, 8 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit
pour les enfants nés en 2013 et après.
Ce qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière c'est l'inscription à 13 euros pour le semi-marathon et 8
euros pour les boucles de la Juine. Elle peut se faire à l’avance sur le site de ProTiming,
Vous pouvez également adresser un dossier composé du bulletin d'inscription, de votre licence en cours de
validité ou d'un certificat médical autorisant la pratique de la course sur route en compétition de moins d'un an,
un chèque du montant de votre engagement à l'ordre de "OMS boucles de la Juine" à Jean LIVET, 35, avenue
des Pensées - 91670 ANGERVILLE.
Les inscriptions seront prises sur place le jour de la course sur présentation des mêmes documents, pour une
participation majorée de 2 euros.
Les départs de courses se feront devant le gymnase, le parcours du semi empruntera la rue de la Libération,
la rue de pont à chat, la rue des Louveries, la rue Julien Bidochon, la chaussée de Graviers, la rue de Grenet,
la rue Joliot Curie, la rue de la Mairie et l'avenue Jean Jaurès puis traversera les communes de Saint-Cyr-laRivière, Méréville, Guillerval et retour à Saclas.
Le circuit du 11 kms prendra la rue Gabriel Péri, la rue des Louveries, la rue Julien Bidochon, la rue de
Gitonville, la rue Pasteur, la rue du pont Luçon pour rejoindre Méréville (terrain des para moteurs) et Guillerval.
Comme l'an passé un parcours Alzheimer de 1,8 km est proposé pour les grands et pour les enfants à partir
de 5 ans. Ils pourront bien évidemment être accompagnés de leurs parents. L'inscription qui se fera sur place
uniquement est fixée à 1 euro et sera entièrement reversée à l'association France Alzheimer. Le départ se fera
tout de suite après celui du 11 kms, le circuit empruntera la rue G. Péri, la rue des Louveries, la rue de pont à
chat et retour par la rue de la Libération. Une médaille sera remise aux enfants.
Contacts : oms.semidelajuine@gmail.com - livetjean@aol.com

LES JAZZDINIERS
AURELIA TRUEL

Evènements passés
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RETOUR SUR CETTE BELLE JOURNEE
ENSOLEILLEE FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
C’est avec un grand plaisir que nous avons
accueilli 22 associations ce samedi 14
septembre 2019 dès 9h00. Après
l’installation de chacun, nous avons offert le
petit brunch habituel qui fut très apprécié de
tous. Puis, découverte des activités
sportives, culturelles et autres proposées
pour les visiteurs venus très nombreux au
cours de cette journée. Diverses
démonstrations ont été présentées par l’AS
en Danse, Au temps de la Crinoline
(danses d’époque et robes magnifiques)
qui ont fait virevolter sur la piste de danse
quelques volontaires, la zumba du Club
ado. Merci aux professeurs, aux dirigeants
et aux bénévoles qui font vivre ces
associations et dynamisent notre village. Ambiance très conviviale dans la
salle des fêtes embellie par de magnifiques plantes vertes et fleuries prêtées par les serres d’Etampes. Je
tiens à les remercier ainsi que Monsieur le Maire d’Etampes Bernard Laplace.
L’animation extérieure « un parc géant de structures gonflables » et la restauration non-stop ont été organisées
par le Club Ado pour le plaisir des petits et des grands puis moules frites en soirée pour clôturer cette journée.
L’organisation, l’inauguration et le bon déroulement du forum ont été assurés par Florence Hanniche et moimême.

Pour la présence de Monsieur Yves Gaucher Maire de Saclas et son
Conseil Municipal, Monsieur le Député Franck Marlin, Monsieur Guy
Crosnier Maire de la Forêt Sainte Croix et Conseiller Départemental
de l’Essonne, les élus des communes avoisinantes
L’Amicale des pompiers et le New body pour leurs portes ouvertes.
Isabelle Vincent pour son aide précieuse.
A Monsieur Morizot pour les photos.
Aux services techniques pour la mise en place et le rangement du forum.
Un grand MERCI à toutes les associations participantes !!!
Josiane Marty, Maire adjoint, chargée de la communication

Soirée Cabaret réussie samedi 21 septembre à Saclas...
Plumes, Paillettes et dîner, tout ça dans une ambiance amicale.
A refaire…

Annie Lepage, Adjointe en charge des affaires sociales

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

Horizontalement :
1 – Rue de Saclas
2 – Métal jaune – Pour acclamer
3 – Parent – En Rome
4 – Travailleur
5 – Déridées
6 – Logement militaire
7 – Pour rire – Lettres d’interne
8 – Courbée – Pronom familier
9 – Titane – En matière de - Département
10 – A l’envers aperçue – Certain
11 – Rue de Saclas

Verticalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Rue de Saclas B/ Monnaie Nordique – Rue de Saclas C/ Pronom personnel – Haut anglais ou début
d’uppercut D/ En heureusement – A l’envers reconnaissance E/ Rue de Saclas F/ Voyelle doublée – Animal
des régions froides – Petit saint G/ Rue de Saclas – Aperçue H/ Rue de Saclas - A l’envers, a éliminé du sang
I/ Ecrivain ou conteur

Résultats des mots croisés (n°276 SEPTEMBRE 2019) :
Horizontalement : 1/ ESCARPEES 2/ VERRE - NUE 3/ ISARD 4/ NON – LI – TA 5/ TROC – AN
6/ AIL – SHORT 7/ INITIALE 8/ NOTRE 9/ REPUDIER 10/ RASEE - NOM 11/ AI – RE - ESE
Verticalement : A/EVENTAIL – AI B/ SE – ORIN - RAI C/ CRINOLINES D/ ARS – TOPER E/ REAL SITUEE F/ RICHARD G/ END - OLEINE H/ EU – TARE – EOS I/ SEMANT - SEME

La recette du mois : « TERRINE DE CHEVREUIL »
Ingrédients pour 6 personnes
500 g de chevreuil, 500 g de porc, 20 g de sel, 2 g de poivre, Pain, 2 œufs, 10 cl
d'armagnac, Laurier, Thym, Genièvre, 100 g de farine et un peu d'eau
Temps total : 1h15 - Prép. : 30 min - Cuisson : 45 min
Etape 1 Le 'secret' de toute terrine est la quantité de sel et de poivre. Sachez qu'il faut
20g de sel et 2g de poivre par kilogramme de préparation.
Etape 2 Hachez la viande de chevreuil et la gorge de porc. Si vous avez un hachoir à
main, terminez avec de la mie de pain pour bien vider le hachoir. Salez, poivrez, mélangez
les œufs et l'armagnac.
Etape 3 Disposez la préparation dans une terrine, disposez dessus le thym, le laurier et
quelques grains de genièvre.
Etape 4 Mélangez la farine avec un peu d'eau pour former une pâte élastique. Déposez cette pâte sur le
pourtour de la terrine, cette pâte servira de joint lors de la cuisson. Couvrez la terrine de son couvercle et
placez au four au bain-marie 45 minutes minimum, à thermostat 7/8.
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