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Le Mot du Maire

L

a saison des congés se termine, période de détente

pour éliminer le stress et les fatigues, et reprendre les
activités en pleine forme, particulièrement pour les enfants
qui vont entamer une nouvelle année scolaire.
L’été chaud et même caniculaire nous fera apprécier la
fraîcheur de l’automne. Nous garderons le souvenir d’une
liesse Nationale qui a salué l’exploit des « bleus » nous
ramenant la coupe du monde de football, extraordinaire car
on n’y croyait pas.
Et aussi, le très beau feu d’artifice précédé de la retraite aux
flambeaux
Cette rentrée sera, comme d’habitude très chargée à la
mairie, reprenant le tourbillon des évolutions de structures
de notre société, les compétences eau et assainissement
passant à la Communauté d’Agglomération ainsi que la
gestion des logements sociaux, confirmant les craintes de
velléités de réduire les communes à un rôle de
représentation sans vrai pouvoir.
Bonne rentrée à tous et pensez au forum des associations
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Agenda du Mois
Lundi 3 septembre
Samedi 8 septembre
Samedi 15 & Dimanche 16 septembre
Samedi 29 & Dimanche 30 septembre

Rentrée scolaire
Forum des Associations & structures gonflables
Les journées du Patrimoine
Secrets de jardins 2018

PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et
Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Mercredi 5 septembre 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 6 & 13 septembre 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Le jeudi 20 septembre 2018 de 9h30 à 11h30
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 4 & 18 septembre 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 9h30
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’été du 1ER avril 2018 au 14
octobre inclus FERMETURE à 18h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 18h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h
Fermeture le mardi et le mercredi
 01.60.80.15.27
COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE
HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE
08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00.
Dimanche et jours fériés :
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION)
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17
Toute la semaine
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NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
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
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Vos petites annonces :
A VENDRE
⧫ MAIE EN CHENE MASSIF dimensions largeur
124 cm hauteur : 73 cm profondeur : 57 cm
Tiroir en bas de la maie couleur chêne moyen
prix 180 €
 06.85.36.12.69
⧫ SALLE A MANGER COMPLETE
Tout en chêne massif et en bon état 1 table 200x90,
3 allonges 40x90, 6 chaises,
1 bonnetière,1 buffet vaisselier,
La vente au détail est possible
Enlèvement sur place
Prix :1500€ valeur à neuf 4800€
 06.33.57.66.95

ETAT CIVIL
Naissances
Bienvenue à
LOPES Cataleya
Née le 6 juillet 2018 à Etampes
ROBERT Enaël, Jean-Sébastien, Patrick
Né le 5 août 2018 à Etampes
ORIA Lise, Rose
Née le 7 août 2018 à Etampes
BENSE Mélina
Née le 8 août 2018 à Etampes

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à
THIEBAULT Laurent, Maurice, Marius
Et ETIENNE Dolorès, Virginie, Catherine
Le 7 juillet 2018 à Saclas
ALVES Jimmy, José
Et GOBÉ Estelle, Marie, Hélène, Marcelle, Liliane
Le 7 juillet 2018 à Saclas

Décès
Sincères condoléances à leurs familles
HIROU Michel, José, Roger, Pierre
Décédé le 2 juillet 2018 à Saclas
Agé de 74 ans
FABRE Hélène née MERCIER
Décédée le 13 août 2018 à Etampes
Agée de 100 ans
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Déjeuner au restaurant pour nos Aînés le 16 août !
Les repas du mercredi étant suspendus
durant le mois d'août, nous nous sommes
tout de même retrouvés autour d'un bon
repas, à Boissy la Rivière. Plaisir de se
retrouver et d'échanger après 3 semaines...
Annie Lepage

LA CAESE propose un service en ligne
Pour la recherche d’emploi
Candidats, recruteurs... la CAESE propose un service en ligne à votre intention accessible
Sur : emploi.etampois-sudessonne.fr
Il s'agit d'une plateforme qui compile l’ensemble des sites Internet de recherche d’emploi, Pôle Emploi inclus.
Il propose également des offres de stage ou de contrat disponibles sur le territoire de la CAESE.
“C’est une plateforme à l’effigie du territoire, un site évolutif où le nombre d’annonces disponibles s’affichera
directement sur la page d’accueil. Nous proposerons gratuitement aux entreprises du territoire d’avoir un accès
au site et de diffuser leurs offres d’emploi, de stage ou de formation en alternance via cette plateforme. Les
habitants auront, quant à eux, la possibilité de déposer en ligne leur CV, de consulter, de créer des alertes et
de transmettre directement leur candidature. Ce nouveau service dédié aux entreprises et aux habitants de
l’Etampois Sud Essonne va permettre de faciliter la rencontre de l’offre et de la demande d’emploi sur le
territoire”, explique le service Développement économique de la CAESE.

La Vie des Saclasiens 5
LA RENTREE SCOLAIRE
Les vacances d’été se terminent et le temps est venu de reprendre le
chemin de l’école.
En élémentaire, Madame Lenorais nous quitte et nous la remercions de
son passage dans notre école, nous regrettons son départ. Elle est
remplacée par Madame SERRE résidant à Méréville, nous ferons sa
connaissance à la rentrée. 126 élèves sont prévus sans préjuger des
dernières possibilités d’inscription ou de départ.
En maternelle, pas de changement d’enseignantes si ce n’est celle de la quatrième classe dont la présence
est suspendue au comptage. Les effectifs se situent aujourd’hui à 91 sera-ce un nombre suffisant pour les
services de l’éducation nationale ?
Les services techniques ont procédé aux travaux d’entretien d’été.
Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous.
Yves GAUCHER

LA FETE DES ECOLES SOUS UN SOLEIL RADIEUX

Samedi 30 juin, c’est la fête des écoles, la fin d’une année scolaire et le départ vers le secondaire pour les
élèves de CM2. Le temps est de la partie, sec et chaud sans excès. Après la prestation des petits toujours
émouvants à voir danser et chanter avec leur maîtresse, toutes les classes défilent pour le plaisir de tous et
particulièrement des parents et grands-parents. A noter la séquence mixte maternelles-primaires qui renforce
la solidarité entre les écoles. Très belle fête qui se termine par un repas champêtre, joyeuse car l’action des
parents d’élèves de maternelle a réussi à obtenir un comptage des effectifs à la rentrée pour espérer conserver
la 4ème classe avec les nouvelles inscriptions.
Yves GAUCHER

UNE BOUTIQUE POUR BEBE
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LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
L’Eglise Saint-Germain sera ouverte
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Ouverture au public du site
archéologique du sanctuaire GalloRomain de Saclas Voie Romaine n°2
à partir de 10h00
Fouilles du Sanctuaire Gallo-Romain
Voie Romaine (près de la clinique)
Ouvertes au public les deux jours

SECRETS DE JARDINS 2018
Par l’association des jardiniers en Essonne
Dans le cadre des secrets de
jardins en Essonne qui auront
lieu les 29 & 30 septembre 2018
le jardin d’Igor et Tamara ouvre
ses portes de 14h à 18h
chants Russes à 16h00
Entrée libre (pas de chiens svp)
21 rue de Gittonville
91690 SACLAS

LU POUR VOUS DANS « L’ABEILLE D’ETAMPES »
Par Gewa THOQUET
Une audacieuse tentative de vol chez le notaire
Jean Etienne Brossard en 1843
Il y a 175 ans, dans la nuit du 22 au 23 juillet 1843, une audacieuse tentative de vol a eu lieu à Saclas chez le
notaire Jean Etienne Brossard. En effet, l’homme âgé de 51 ans est réveillé par des bruits suspects. Pressé
par son épouse Virginie Lecomte, il pousse les persiennes et il aperçoit deux hommes s’affairant dans sa cour.
Le courageux notaire essaie d’ouvrir la porte d’entrée mais n’arrive pas. Qu’à cela ne tienne, il sort par la
fenêtre et s’aperçoit que sa porte était barricadée en dehors au moyen d’une corde attachée à la clinche et à
un énorme parement de fagots placés en travers. Sur ces entre-faits, les voleurs dérangés partent calmement
par la porte du jardin qu’ils avaient forcée auparavant. Arrivé devant la porte de son étude, M. Brossard
découvre que les malfaiteurs avaient percé plusieurs trous avec une vrille et une tarière, et qu’ils étaient déjà
parvenus à enlever un morceau de la porte fermant son étude. En passant la main par cette ouverture ils
étaient arrivés d’ôter le crochet et de décrocher le loqueteau placé en haut. Si les cambrioleurs avaient été
plus silencieux, ils seraient, peut-être, arrivés à s’emparer de l‘argent liquide que le notaire avait l’habitude d’y
entreposer. Les gendarmes établis à Angerville arrivent très vite sur place. Le journaliste de l’hebdomadaire
« L’Abeille d’Etampes » termine son article en espérant que les coupables de cette audacieuse tentative de
vol seront mis entre les mains de la justice.
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LES SENIORS, AIDANTS FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS
Deux jours à ne pas manquer !
➢ FORUM SENIORS : Santé & Informatique
Mardi 18 septembre 2018, à la salle des fêtes Jean Lurçat Etampes, de 9h30 à 16h30
Le service social de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-deFrance (CRAMIF) et le CLIC SUD ESSONNE vous accueilleront lors
du FORUM SENIORS : Santé & Informatique.
A cette occasion, vous pourrez faire un point sur votre santé avec des
professionnels locaux (diététicien, dentiste, audio-prothésiste,
podologue, médecin du sommeil, aides techniques, activité physique
et bien d’autres), participer à des ateliers informatiques pour découvrir
internet ou vous perfectionner, être guidé par les grandes institutions
(caisses de retraite, service des impôts, assurance maladie…) pour les
démarches qui s’effectuent par internet
Entrée gratuite avec de nombreux cadeaux à gagner par tirage au
sort !
Renseignements auprès du CLIC :
01 60 80 15 67
clicsudessonne@wanadoo.fr

➢ PORTES OUVERTES : Offre gérontologique
Mercredi 10 octobre 2018, à l’EHPAD du Petit St Mars –
Paul Fenoll – CHSE, de 14h00 à 17h30
La Filière Gériatrique, la MAIA et le CLIC, du territoire Sud
Essonne, organisent un après-midi portes ouvertes au Centre
Hospitalier Sud Essonne (CHSE) site d’Etampes dans le cadre
de la Semaine Bleue.
Cette demi-journée est à destination des seniors du Sud
Essonne, de leurs aidants familiaux et professionnels.
Venez rencontrer les professionnels locaux qui œuvrent auprès
des seniors : médecins et professionnels des établissements
hospitaliers locaux, professionnels de ville (CLIC, services d’aide
à domicile, services de soins à domicile, équipe médico-sociale
APA, solutions de répit, mesures de protection juridiques, …).
Vous pourrez également endosser le rôle d’un patient âgé avec
le simulateur de vieillissement !
Au programme :
- 14h00 : Accueil
- 14h30 : Conférence « L’âge de vos 5 sens »
- 15h30 : Visites libre des stands – échanges avec
les professionnels
Cette demi-journée se finira autour d’un moment de convivialité.
Entrée gratuite.
Renseignements auprès du CLIC :
01 60 80 15 67
clicsudessonne@wanadoo.fr
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BEAU SPECTACLE POUR NOTRE FETE NATIONALE

Jeudi 12 juillet 21h30, 130 lampions sont distribués pour le plus grand plaisir des enfants et l’Espérance
Mérévilloise exécute son concert sur la place de la République. Nous honorons et fêtons, avec deux jours
d’avance la fête Nationale. Le temps est idéal, chaud et sec, la nuit s’installe vers 22h30 et à 22h45 la
retraite aux flambeaux démarre, avec toutes les dispositions de sécurité préconisées. Le cortège s’étire
jusqu’au plan d’eau où le public prend place dans l’espace sécurisé. Après extinction des feux, les artificiers
des « Feux de Loire » lancent leur programme émerveillant tous les spectateurs par un magnifique feu
d’artifice, compensant la médiocrité de l’année dernière, merci à eux. A noter la qualité de la sono permettant
d’apprécier l’accompagnement musical grâce à David SAVIC. 23h30 retour vers la place de la République et
le bal populaire avec la fanfare.
Excellente soirée qui restera dans nos souvenirs avec un regret de ne pas l’avoir fait coïncider avec la finale
de la coupe du monde. A l’année prochaine.
Yves Gaucher

LES TRAVAUX D’ETE
DES SERVICES TECHNIQUES…
ECOLES
- Remplacement des portes et peinture du préau du 1er bâtiment élémentaire
- Pose d’un pare-vue côté Voie Romaine
- Enlèvement de la moquette et pose d’un lino dans un bureau de l’école
élémentaire qui avait subi un dégât des eaux
- Pose de porte-manteaux en maternelle
DIVERS
- Rénovation de deux ponts du plan d’eau
- Tonte et débroussaillage
- Vérification des installations électriques avec la société Veritas, dans tous les bâtiments dont la
commune est propriétaire
- Curage des regards des canalisations d’eau pluviales rue Jean Moulin et place de la République
- Préparation des festivités du 12 juillet - Participation à la sécurisation
- Préparation de la fête des écoles et de la crèche
- Bouchage des nids de poule
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DERNIERE MINUTE…
On nous annonce le renforcement des transports bus.
Les nouveaux horaires seront affichés dans les abris bus.

LE CHANTIER BRISFER A SACLAS recherche…
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 âgé(e)s de 16 à 25 ans, demeurant à
SACLAS. Une session est programmée du lundi 22 octobre au
vendredi 26 octobre 2018.
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 des BRIGADES SUD
FRANCILIENNES pour l’ENLEVEMENT et le RECYCLAGE (BRISFER) du site internet du SIREDOM :
http://www.siredom.com/node/333. Le dossier devra être déposé en mairie avant le 1/10/2018.
Agnès GRAVIS

INTERCONNEXION EAU POTABLE - STATION DE POMPAGE
La nouvelle station de pompage et usine de déferrisation est terminée. Les
essais seront effectués en septembre et la mise en route en octobre. L’eau
pompée et traitée sera envoyée d’une part vers Monnerville et peut-être en
partie vers Pussay et d’autre part vers le château d’eau de Saclas où elle
sera mélangée avec la production de notre forage pour être redistribuée sur
Saclas – Guillerval – Congerville. Toutes les communes disposeront ainsi
d’une eau de qualité et seront assurées de la sécurité d’approvisionnement.
Yves Gaucher

STATION

DEFERISATION
POMPAGE
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C’est déjà la rentrée pour nos petits bouts de choux, mais c’est aussi la rentrée pour les plus grand(e)s !
Les ateliers et le Café-Tricot s’installent dans votre mercerie !
Voici le programme pour le mois de septembre :
- Tous les mardis de 14h à 18h le CAFE-TRICOT - 6 personnes maxi : votre rendez-vous
hebdomadaire pour passer un agréable moment entre vous, dans la boutique, avec vos ouvrages
(tricot, crochet, broderie, point compté, etc…). En cas de besoin, Sylvie sera là pour vous conseiller et
vous aider.
-

Samedi 15 septembre 10h-13h : atelier COUTURE avec Séverine (niveau débutant, faux débutant) :
apprendre à enfiler une machine et réaliser des coutures droites ou arrondies, poser un ZIP. Pour cela
vous réaliserez au choix en une séance un sac doublé, une pochette zippée avec ou sans poches
appliquées (pochette à maquillage, trousse), un pochon vide-poche, un sac pour chaussons d’enfant,
ou un sac à tarte selon vos envies du moment. 5 personnes maximum par séance.

N.B. : Séverine peut fournir des machines. Vous pouvez aussi apporter la vôtre, mais n’oubliez pas votre notice
d’utilisation pour que Séverine puisse vous apprendre à bien l’utiliser (sens de canette, tension des fils,
sélection des points, etc… peuvent varier selon le modèle et la marque).
- Mercredi 19 septembre 14h-16h : atelier CANEVAS pour enfants à partir de 6 ans (sous la
surveillance d’un parent par enfant). 4 enfants maxi par séance.
- Jeudi 20 septembre 14h-16h ou 16h-18h : ateliers CREATION DE BIJOUX FANTAISIE adulte bracelet technique enfilage de perles. 6 personnes maxi par séance.
- Mercredi 26 septembre 14h-16h ou 16h-18h : atelier TRICOT pour adultes. 6 personnes maxi par
séance.
- Jeudi 27 septembre 14h-16h ou 16h-18h : atelier CREATION DE BIJOUX FANTAISIE adulte fabrication bracelet type Liberty®. 6 personnes maxi par séance.
- Samedi 29 septembre 10h-13h : atelier COUTURE avec Séverine, idem samedi 15 septembre.
5 personnes maxi par séance.
Vous pouvez voir les créations de Séverine sur la page https://www.facebook.com/RirietGnapin/
Ateliers et Café-Tricot sont OBLIGATOIREMENT sur inscription.
Tarifs et inscriptions par mail contact@charlotteauxfils.com ou par téléphone au 09 54 30 63 46.
Page facebook : www.facebook.com/Charlotteauxfils
A bientôt !
Sylvie pour CHARLOTTE AUX FILS.
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Tous les 2ème et 4ème
Lundis de chaque mois
Exclusivement sur RENDEZ-VOUS
Auprès de la MSAP de Saclas 01.69.58.88.00

12 La Vie des Associations
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Les cours de renforcement musculaire reprennent le lundi 3 septembre 2018.
L’entrainement a lieu tous les lundis de 20 heures à 21 heures 30, à la salle des fêtes
de Saclas. L’inscription est de 70 euros pour l’année, avec possibilité d’un premier
cours gratuit pour tester.
Pour tous renseignements complémentaires, venez-nous voir au forum des
associations le samedi 8 septembre, ou contactez Agnès au 07 82 28 55 69.
La présidente, Agnès Gravis

DES BALLONS DANS LE CIEL SACLASIENS
En fonction de la météorologie…
Il est possible que Saclas soit
survolé par des montgolfières le
week-end du 7 au 9 septembre 2018
le matin vers 8h et le soir vers 18h.

RECHERCHE VEHICULES ANCIENS POUR SON
10ème JUMBO-RUN SOUS LA PARRAINAGE DE
MONSIEUR REMI JULIENNE
En 2009, CHEMEA a organisé pour la première fois, une action à destination des personnes en situation de
handicap et de leurs familles prises en charge au sein des établissements gérés par les associations membres,
sous la forme d’un « Jumbo Run ». Il s’agit d’une balade bucolique sur les routes du département en voitures
et moto anciennes de collection. En tout CHEMEA accueille plus de 550 personnes pour une journée festive
inoubliable ! Si vous possédez un véhicule de collection et que vous souhaitez vous inscrire pour participer à
ce Jumbo-Run vous pouvez le faire directement sur chemea.fr renseignements 01.64.91.92.20.

COURS DE TAI CHI CHUAN
Les cours sont enseignés à la salle des fêtes de Guillerval
Méditation le mardi de 17h30 à 18h30.
Tarif 10€ le cours – 240€ l’année (30 cours)
Taï-chi chuan le mardi de 18h30 à 20h00.
Tarif 12€ le cours 280€ l’année (30 cours)
Méditation + Taï-chi tarif 15€ la soirée
360€ l’année (30 cours)
Contact 06.86.88.59.28
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DANS LE CADRE DU FORUM
DES ASSOCIATIONS
Samedi 08 septembre 2018
De 12h00 à 19h00
Parc structures gonflables 5€ la journée. Restauration sur place
19h30 Soirée moules-frites, dessert, une boisson
sur réservation au plus tard le mercredi 5 septembre 2018 (règlement par chèque libellé à l’ordre du club ado)
Adultes 13€ - enfants de 6 à 12 ans 9€ Gratuit pour les moins de 6 ans
Sur place 2€ supplémentaire
Renseignement au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Voici les nouveautés, achetées par la Mairie, pour cette rentrée de septembre 2018 :
Romans policiers :
La trilogie des ombres d’Arnaldur Indridason, Tomes 2 et 3
Là où vivent les loups de Guillaume Laurent
Nuit, et Sœurs de Bernard Minier
La terre des morts de Jean-Christophe Grangé
Juste après le vague de Sandrine Colette
Le manuscrit inachevé de Franck Thilliez
Romans et récits : Sang famille, et T’en souviens-tu mon Anaïs de Michel Bussi
Secrets de flic de l’ex-commissaire Bernard Petit
De nombreux dons de livres pour adultes et pour enfants sont venus renouveler notre catalogue au cours de
cet été. Merci aux généreux donateurs.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne rentrée et vous accueillerons à notre stand lors du
Forum des Associations le samedi 8 septembre 2018 comme chaque année, à la salle des fêtes de Saclas.
A bientôt,
Mauricette pour toute l’équipe des bénévoles

 01.64 95.60.47
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L’Association de danse sportive de Saclas change de nom
L’ADSS change de nom mais pas d’esprit ! L’équipe, le bureau, les professeurs et les
adhérents restent inchangés.
Une identité mieux définie
10 disciplines, 15 cours, 6 professeurs, des cours 6 jours sur 7… l’association avait
besoin de prendre un nom qui reflète son identité.
Un nom simple, facilement mémorisable, qui inclue le mot danse, joue avec les mots :
As en danse est vite apparu comme une évidence, adopté à l’unanimité lors de
l’Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2018.
Un capital à préserver
Association de danse sportive de Saclas reste en signature.
Modernisé en 2017, le logo a juste subi un rafraîchissement.

L’ADSS a présenté son gala de fin d’année
le 10 juin 2018
Placée sous le thème Générations Danse, la 19e édition du gala a rassemblé
quelque 300 spectateurs dont les premiers se sont présentés avant même
l’ouverture des portes, à 14 heures.
Toutes générations confondues
Le spectacle, assuré par les élèves de Pascale Mauceri, Dorian Alimélie, Marine
DO, Anne-Laure Normand, Amandine Mauceri et Michaël Vaganay, a rassemblé sur piste une centaine de
danseurs de tous âges — les plus jeunes ont tout juste 3 ans, les plus anciens flirtent avec les 70 — heureux
de présenter à leurs proches les chorégraphies travaillées pour l’occasion, fruit d’une année de travail.
Un programme à l’image des cours
Il aura fallu plus de 4 heures pour que les 24 groupes puissent se produire. C’est à ce prix
que l’ensemble des disciplines a pu trouver la place qui leur revenait et s’exprimer.
Beaucoup de danses orientales et associées (bollywood, tahitienne, sega-maloya,
girly…) — normal, ces disciplines rassemblent à elles seules un tiers des adhérents —
mais tous les cours ont été représentés, et c’est sous les applaudissements nourris que
les danseurs ont effectué leurs prestations.
Des invités de choix
Le public a pu savourer toute la sensualité des danses arabo-andalouses, bollywood et tahitienne de la
Compagnie 1.2.3. Soleil et l’énergie débordante de la troupe Osef Crew dans ses improvisations de street
dance. Convier des professionnels au gala est devenu une tradition. Pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Un rendez-vous à ne pas manquer
Le gala 2019, dont les dates restent à confirmer (entre fin mai et fin juin 2019), à la fois le 20 e spectacle de
l’association et le tout premier d’AS en DANSE, qui est désormais le nom qu’a choisi l’ADSS pour se renouveler
(voir article précédent).

Les Mots Croisés du Maire 15
A B C D E F G H

Horizontalement :
1 – Arbres de notre Vallée
2 – Fleurissent au printemps
3 – Lac sans cœur – Fleur des jachères
4 – Elément vital – Longue période
5 – Ville d’Algérie
6 – Lettres d’Ulysse – Pour connecter
7 – En vapeur – A l’envers : dans les pommes
8 – Pronom anglais – Arbustes souples
9 – Fleuve et Département – Série incomplète
10 – Russe en pagaille – Phonétiquement enlevé
11 – Mépris outrage

Verticalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Arbres tropicaux B/ Arbre odorant C/ En tube – Rivière Africaine
Poulie D/ Pas beaucoup – Il vaut mieux ne pas marcher dessus E/ Lycée professionnel – Entrée – Lettres
de soufre F/ Trois latin – Palmier à huile G/ Aggravée devenue nocive H/ Appeler comme le cerf –
Grosse brique en terre rouge I/ Sigle maudit – Conjonction de coordination – Appel discret

Résultats des mots croisés (n°264 JUILLET 2018) :
Horizontalement : 1/ VACANCES 2/ ORAGEUSES 3/ YEYES – TRI 4/ ANE - CAORS 5/ GENDARME
6/ ESN - FLANC 7/ EREECTI 8/ RA – OSS 9/ SUIS - GUE 10/ BOSSUE 11/ BENEVOLES
Verticalement : A/ VOYAGEURS B/ ARENES - AUBE C/ CAYENNE - ION D/ AGE - ROSSE
E/ NESCAFES – SV F/ CU – ARLES - UO G/ ESTOMAC – GEL H/ SERRENT I/ SIS - CIVETS

La recette du mois : « Chaud-froid de poires

gratinées au chocolat et à la pistache »
Infos pratiques : Nombre de personnes : 4 - Temps de préparation : 15 minutes
- Temps de cuisson : 15 minutes - Degré de difficulté : Facile - Coût : Bon marché
Ingrédients : 4 poires bien mûres - 8 petits macarons tous parfums (frais surgelés)
- 1 sachet de coulis de chocolat (surgelé) - 4 cuillères à soupe de sucre en poudre
- 50 cl de glace à la pistache

Étapes :
Préchauffez le four à th 6 (180°). Hachez grossièrement les petits macarons au
couteau. Lavez et essuyez soigneusement les poires. Coupez-les en deux en
laissant la queue, et creusez-les un peu pour éliminer le cœur et les pépins.
Disposez-les dans un plat à four pouvant juste les contenir, face creusée vers le
haut. Garnissez les cavités des poires de macarons hachés, poudrez de sucre et enfournez pour 10 à 15 min,
jusqu'à ce que le sucre soit caramélisé. Pendant ce temps, préparez 4 boules de glace et réservez-les au
congélateur, faites décongeler le coulis. Disposez les poires caramélisées bien chaudes dans des assiettes
de service, ajoutez une boule de glace dans chaque assiette, entourez d'un cordon de coulis au chocolat et
servez aussitôt.

10h00 – 18h00
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