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2 LE MOT DU MAIRE
L’été se termine après des épisodes caniculaires éprouvants. La
rentrée scolaire s’effectuera avec une diminution des effectifs de
maternelle et une augmentation en élémentaire. D’importants travaux
ont été effectués au groupe scolaire, indispensables pour mettre aux
normes les écoulements d’eaux pluviales et d’eaux usées qui se
bouchaient souvent.
La période de vacances a également vu la rénovation des rues Julien
Bidochon et Gittonville, l’installation de jeux d’enfants, le rétablissement de l’éclairage
public et la pose de caméras de vidéo protection. La rentrée verra le lancement des
travaux d’aménagement de la rue de Soupplainville, évacuation des eaux pluviales,
cheminement pour personnes à mobilité réduite, enrobé et trottoir. La rue Pasteur
prévue ensuite débutera par l’enfouissement des réseaux téléphoniques.
Voici une rentrée pleine de promesses pour l’entretien et l’embellissement du village
et son équipement.
L’ouverture des journées du Patrimoine par la C.A.E.S.E. se fera à Saclas le vendredi
20 septembre, ce sera l’occasion de voir une exposition sur les 100 ans du monument
aux morts et des courts métrages sur l’histoire de notre région sans oublier le forum
des associations le 14 septembre et le 21 septembre pour la soirée cabaret.
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Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Prochaine permanence le mercredi 4 septembre 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 5 & 12 septembre 2019
 01.69.36.36.37
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Jeudi 19 septembre 2019
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 3 & 17 septembre 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-nutritionniste
 01.83.80.25.20 ou sur doctolib
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
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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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
Lisa, Cathy, Stella BONNET CORBEL
Née le 1er août 2019
À Etampes
Maxence, Jean-Michel, Marcel COUTELLE
Né le 12 août 2019
À Etampes

Décès
Nos condoléances à leurs familles

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS
www.mairie-saclas.fr

Joao GOMES SIMOES
Décédé le 29 juillet 2019 à Corbeil-Essonnes
Agé de 76 ans

ADRESSE DE CONTACT
contact@mairie-saclas.fr
msap@mairie-saclas.fr

Odette, Marcelle SANCIER née CASETOU
Décédée le 8 août 2019 à Etampes
Agée de 94 ans

Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V
aux jours d’ouverture de la mairie

PETITE ANNONCE

PERMANENCE CROIX ROUGE
LE LUNDI 9 SEPTEMBRE
ENTRE 9H00 ET 12H00
SALLE COMMUNALE

⧫ Cherche personne pour repassage une fois par
semaine, règlement effectué par chèque emploi
services.
Veuillez contacter Mme Dubois au 06.30.24.45.68
PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE
MARDI 17 SEPTEMBRE

Côté municipal
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DES RUES DE SOUPPLAINVILLE ET PASTEUR
Composées de maisons anciennes dispersées, ces deux rues se sont vues complétées par de nombreuses
constructions neuves et demandaient imérativement un aménagement pour canaliser les écoulements d’eaux
pluviales, constituer des trottoirs dont un serait accessible aux personnes à mobilité réduite, restaurer la voie
de circulation avec un enrobé. En plus, la borne incendie située entre la rue de Soupplainville et la rue des
Louveries sera mise aux normes grâce à la pose d’une canalisation depuis la rue de la Libération d’un diamètre
suffisant pour obtenir un débit et la pression nécessaire à la sécurité incendie.
L’obtention d’une subvention supplémentaire, dans le cadre d’un contrat de ruralité, nous permet d’envisager
l’avancement de travaux similaires rue Pasteur et vu la multiplicité des lignes téléphoniques qui sont les seules
à être aériennes, nous permettrait de procéder à leur enfouissement.
Yves GAUCHER

REUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION
Concernant les travaux des rues de Soupplainville et Pasteur
Rue de Soupplainville :
MARDI 10 SEPTEMBRE à 19h00 salle communale
Pour aménagement cheminement piétons
Rue Pasteur :
MARDI 10 SEPTEMBRE à 20h30 salle communale
Travaux d’enfouissement des réseaux aériens téléphoniques et
aménagement de la rue : trottoirs, réfection de voirie

CHANTIER ECOLE
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Côté Saclasiens

SACLAS en fête

Côté Saclasiens

CHANGEMENT D’ESTHETICIENNE A SACLAS
OFFRE DE BIENVENUE !

TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRE 2019 -2020
Carte Imagine R
Coût du titre
Imagine’R
Toutes zones
2019-2020*

Aide du
Département

Participation
des familles

Collégiens non boursiers

350,00 €

171,00 €

171,00 €*

Collégiens boursiers

350,00 €

317,00 €

25,00 €*

*hors 8 € de frais de dossier
Carte scolaire bus lignes régulières (Ex carte Optile)
L’aide maximale du Département pour une carte de 4 sections s’élève à :
175,30 € pour les collégiens non boursiers (+12 € de frais de dossier)
248,20 € pour les collégiens boursiers (+12 € de frais de dossier)

Carte SCOL’R
Tarif Scol’R
Plein Tarif

Participation
du STIF

Aide du
Département

Participation
des familles

850,30 €
850,30 €

553,00 €
553,00 €

175,30 €
272,30 €

122 €
25 €*

850,30 €
850,30 €

0€
0€

728,30 €
825,30 €

122 €
25 €*

Elèves éligibles en **
Collégien non boursier
Collégien boursier
Elèves non- éligibles en **
Collégien non boursier
Collégien boursier

*hors 8 € de frais de dossier** Critères d’éligibilité du STIF (être âgé de moins de 21 ans, résidant à plus de 3km de son
établissement scolaire, être pensionnaire et ne disposant pas de lignes régulières desservant son établissement scolaire)
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Côté Saclasiens

DANS LE CADRE DES JOURNEES DU PATRIMOINE
OUVERTURE DE L’EGLISE SAINT-GERMAIN
LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 (uniquement)
De 10h00 à 12h00
Et de 15h00 à 18h00

Côté Saclasiens
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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

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES de l’été…
Remise en état du bac à sable à l’école
Diverses courses à Etampes
Espaces verts – taille des haies
Arrosage fleurs et nettoyage des massifs
Nettoyage des cimetières, du centre-ville et cours salle communale
côté rue Victor Hugo
Ramassage des dépôts sauvages et poubelles
Transport de matériels
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Côté Saclasiens

UNE DIETETICIENNE S’EST INSTALLEE A LA MAISON DE SANTE

APPEL A LA VIGILANCE POUR LA CONSOMMATION DE FROMAGES
AU LAIT CRU PAR DES POPULATIONS SENSIBLES

Message de la préfecture de l’Essonne
Plusieurs alertes sanitaires récentes ont été rapportées en lien avec la consommation par de jeunes enfants
de fromages au lait cru distribués sur l’ensemble du territoire national. Cette situation, jugée préoccupante par
les autorités en charge de la sécurité sanitaire des aliments, a conduit le préfet de l’Essonne à diffuser un
message de prévention à l’attention des maires et du président du conseil départemental en leur qualité de
responsables de la restauration scolaire respectivement dans les écoles primaires et les collèges ainsi que
dans les crèches municipales.
L’objectif de cet appel à la vigilance est de signaler que le lait et les fromages au lait présentent un risque
d’infection par des bactéries pathogènes beaucoup plus élevé chez les enfants et en particulier ceux d’un âge
inférieur à 5 ans. Le niveau de risque diminue progressivement jusqu’à l’âge de 15 ans où il devient faible
pour des personnes en bon état de santé.
Il est donc fortement recommandé de retirer ou proscrire les fromages au lait cru dans les menus des jeunes
enfants.
Cette recommandation ne concerne pas les fromages au lait cru dont la pâte est cuite au cours du processus
de fabrication tels le Gruyère, le Comté, l’Emmental ou la Beaufort.
D’autres populations à risque telles les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées sont également
concernées par cette mesure de prévention.

Côté Saclasiens
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JEUX DU PLAN D’EAU
On en parle depuis 3 ans, mais grâce à l’obtention d’un contrat rural
(aides du Département et de la Région), un magnifique jeu d’enfants
a été installé avec des bancs, des tables de pique-niques et des
caméras de surveillance ainsi que le rétablissement de l’éclairage
public. C’est le complément de l’air de loisirs à l’intention des enfants.
Yves GAUCHER

SALUBRITE PUBLIQUE…
DES DEJECTIONS QUI POLLUENT NOTRE QUOTIDIEN…
Est-il vraiment nécessaire de préciser à nouveau que les
déjections canines sont un fléau pour notre village et dont les
riverains se passeraient bien !!!... La propreté de nos trottoirs, le
devant de portes ou portails est chaque jour éprouvée !!!... Par
des chiens dont les maîtres sont particulièrement inciviques.
Devant « le ras le bol » général de la population et en raison des nombreuses plaintes
reçues en mairie, la Municipalité rappelle à chaque propriétaire qu’il est responsable
des déjections de son animal !
Votre chien ne peut pas ramasser alors je compte sur vous et votre civisme.
Pensez à l’environnement de chacun et merci de votre compréhension…
Josiane Marty, Maire adjointe
En charge de la communication

LAURENT PIZZA DE RETOUR !...
C’est reparti ! De retour le 3 septembre sur Méréville à partir de 17h
A SACLAS le samedi 7 septembre sur la Place de la République
Bravo et félicitations à Laurent pour les 20 ans de travail
dans la remorque à pizza…
Josiane Marty, Maire adjointe

CAESE…. UNE RENTREE STUDIEUSE
Dans quelques jours, c'est le retour sur les bancs de l'école et la reprise des devoirs ! Pour vous accompagner
et accompagner vos enfants dans ce temps consacré à l'apprentissage et aux révisions, l'Agglomération
propose, dans 18 communes du territoire, et pour la première fois cette année à Saclas, un service
d'études dirigées après l'école pour les élèves du CP au CM2.
Assurées par un enseignant ou un jeune diplômé, dans un espace calme et propice à la réflexion, ces études,
suivies par 1 295 enfants l'an dernier, leurs apportent une aide à l’organisation de leur travail personnel et à
l’apprentissage des leçons dans le prolongement de l’activité scolaire.
Inscription depuis chez vous grâce au portail famille ou au guichet unique, 13 rue Saint-Antoine 91690 Etampes
Une question ? 01.64.59.27.27 - www.caese.fr
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Côté Associatif

DANS LE CADRE DU FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

- De 12h00 à 19h00

Parc structures gonflables

5€ la journée.
Restauration sur place.
- 19h30
-

Soirée moules-frites sur réservation.

Moules-frites, dessert, une boisson

Sur place 2€ supplémentaire
Ou sur réservation

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de repas
Repas Adultes :
Repas Enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour les – de 6 ans

Prix/Repas
X 13€
X 9€
X 0€
TOTAL

Total

Règlement par chèque libellé à l’ordre du club ado.
Bulletin à remettre au plus tard le mercredi 5 septembre 2018 au 21 rue des Louveries 91690 SACLAS
Renseignement au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94

Côté Associatif
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UNION SPORTIVE
SACLAS – MEREVILLE
Stade G. GARNERY – 91690 SACLAS –
Stade J. BAUDON – 91660 MEREVILLE –

01 69 58 50 53
09 53 12 12 20

BILAN DE SAISON 2018-2019
Avec 244 licenciés, la saison 2018-2019 a été riche en manifestations diverses et en émotions sportives pour
l’US Saclas Méréville.
Cette année, nous avons créé une section babyfoot pour les petits bouts de moins de 5 ans. Une belle réussite
car la section a affiché complet mais aussi une belle progression des enfants tout au long de l’année qui ont
pu commencer à s’initier aux subtilités du ballon rond de façon ludique.
Nos jeunes équipes évoluant en « foot éducatif », catégories de U6 à U13, ne sont pas en reste car plusieurs
plateaux et challenges ont ponctué cette saison avec une belle progression aussi au vu des résultats. Les
enfants ont toujours répondu présents, que ce soit pour les séances d’entrainements ou les petits matchs du
samedi matin même malgré les aléas météorologiques.
Concernant les équipes évoluant en championnat, notre équipe de vétérans a su fédérer autour d’elle avec
une montée de division pour la saison prochaine ! Tout comme nos U16-U17 ! Bravo à tous !
Nos équipes U14-U15 B et séniors se maintiennent dans leurs catégories respectives avec un bon classement.
Quant à notre équipe U14-U15 A, elle débutera la saison prochaine en division inférieure.
Cette saison 2018-2019 a vu l’US Saclas Méréville obtenir l’agrément de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports pour l’emploi de jeunes en service civique. Cette agrément, renouvelable et pour une
durée initiale de 3 ans a permis à 2 de nos jeunes licenciés d’acquérir de nouvelles compétences en tant
qu’éducateur sportif mais aussi de pouvoir s’épanouir au sein du club. Deux nouveaux recrutements ont eu
lieu pour la saison 2019-2020 avec toujours autant de motivation et de passion !
Le planning des manifestations mises en place a lui aussi été chargé cette saison avec l’organisation du nouvel
an 2019, 2 tournois FIFA, un tournoi de pétanque et 2 tournois organisés au stade Jean Baudon à Méréville
pour les catégories U6 à U 9 et U10 à U13, des sorties au stade Charlety… Ces différentes manifestations ont
remporté un vif succès auprès de tous les participants !
Cette année festive s’est terminée le 22 juin par une grande fête organisée pour les 60 ans du club au stade
Jean Baudon de Méréville. Le nouveau logo dessiné par les licenciés y a été dévoilé ainsi que le nouveau
maillot et le slogan du club : « ENSEMBLE, GRANDISSONS ! » Une très belle fête d’anniversaire qui a réjoui
petits et grands.
Autre nouveauté estivale, le club a remis en état la buvette de la piscine de Méréville. Véritable succès de par
le nombre de commentaires positifs. Cette buvette a été tenue par nos jeunes licenciés. Leur implication, leur
motivation et leur dynamisme a ravi aussi bien les « clients » de la buvette que les « baigneurs ».
La nouvelle saison à venir s’annonce chargée en évènements sportifs et en manifestations. Tout vous sera
dévoilé ! N’hésitez pas à consulter notre page Facebook pour suivre l’actualité du club : US Saclas Méréville
@USSM91.
Nous espérons vous retrouver tous, plus nombreux et plus motivés que jamais à la rentrée !
Siège social : Mairie de Méréville, place de l’hôtel de ville, 91660 Méréville.
SIRET 502 513 609 0011. APE n°9312 Z. N° affiliation Fédération Française de Football : 516187
Adresse Email : 516187@lpiff.fr – Site Facebook US Saclas Méréville @USSM91

A.C.C.A de SACLAS
Date de battue (A titre indicatif)
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Cette date est facultative et peut être modifiée
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Côté Associatif

UNION SPORTIVE SACLAS – MEREVILLE

LA BIBLIOTHEQUE
Bonjour !
Pour cette rentrée 2019-2020 l’équipe de la bibliothèque est heureuse de retrouver ses
fidèles lecteurs.
Ceux qui sont venus au mois d’août ont découvert nos nouveautés :
15 livres en gros caractères (romans et policiers) achetés par la mairie, ainsi que différents
livres pour adultes et enfants dans divers catégories (BD, Mangas, documentaires, etc…)
issus de dons et d’achats de notre Association.
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des Associations le samedi 14 septembre 2019.
Notre braderie annuelle de livres aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 dans la salle communale de 9h à 18h.
En attendant, bonne rentrée et à bientôt.

Côté Associatif
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE rappel
Venez renforcer en musique vos abdominaux, fessiers, jambes et bras tous les lundis
soir de 20 heures à 21 heures 30, à la salle des fêtes de Saclas.
Les cours reprennent le lundi 2 septembre 2019.
L’inscription est de 80 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 14 septembre, ou contactez Agnès au 07 82 28 55 69.
La présidente, Agnès Gravis

LES POT’AGES A VOTRE RENCONTRE
Je vous invite à venir rencontrer les membres de l'association Les Pot'Agés lors du Forum
des Associations de Saclas le 14 septembre prochain. Ce sera pour nous l'occasion
de vous présenter notre programme d'activités intergénérationnelles. Et pour commencer,
nous vous proposons de venir participer à notre thé dansant, animé par Music
Génération, le dimanche 29 septembre 2019, de 14h à 17h, à Saclas.
Participations : 5€ pour les adhérents et 8€ pour les non-adhérents. Informations et inscriptions sur notre stand
lors du forum des associations, ou par téléphone au 06 63 84 56 20, ou par mail : les_pot_ages@yahoo.com.
Espérant vous y voir nombreux, nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Françoise Sancier, La Présidente, Association Les Pot'Agés

LES COURS REPRENNENT …
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
ENVIE DE BOUGER ?
Adultes ou séniors, femmes ou hommes, vous souhaitez pratiquer une activité physique…
intense ou un peu moins … Entretenir aussi éventuellement vos neurones … alors rejoigneznous dans le cadre des cours de gymnastique donnés à SACLAS et ETAMPES dans une
ambiance amicale et conviviale que beaucoup connaissent déjà et qui nous tient à cœur.
Rappelons en les grands axes :
Avec un jeune prof diplômé, Emilien, dynamique, pro et sympa qui a su nous conquérir rapidement …
- GYM ADULTES : Danse, Pilates, Step, renforcement musculaire, étirements…
- GYM SENIORS : Techniques d’étirement, renforcement musculaire et articulaire adapté et équilibré,
danses, jeux collectifs…
- 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.
Le JEUDI Salle des Fêtes de SACLAS :
ETAMPES salle de remise en forme - Centre sportif Michel
POIRIER (avenue des Meuniers, plateau de Guinette)
- A 9h30
GYM SENIORS
- A 10h45
GYM MEMOIRE
- A 14h
GYM MEMOIRE
- A 12h
GYM ADULTES
- BADMINGTON : section créée en 2019 et ouverte dès l’âge de 18 ans dans le cadre d’une activité
ludique et sans coach. On s’y bat, s’y défoule, s’y amuse, chacun en fonction de son niveau, le but
étant de passer un bon moment.
LE MARDI de 16h30 à 18h, au GYMNASE situé en face de l’école de SACLAS
TARIFS ANNUELS :
GYM : 100 € pour un cours
150 € pour deux cours
Deux séances d’initiation gratuite vous sont offertes.
BADMINGTON :
GRATUIT pour les adhérents à la GYM - 20 € pour les non adhérents. Rendez-vous au Forum des Associations
de Saclas le samedi 14 septembre, de Méréville le dimanche 8 et d’Etampes les 7 et 8 septembre ou venez
nous voir et vous rendre compte, dès le jeudi 5 septembre à la salle des fêtes de Saclas pour la GYM et le
mardi 3 septembre pour le BADMINGTON au gymnase de SACLAS.
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
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SHOW DEVANT
As en danse promettait du spectacle, il y en a eu :
sur scène, dans les coulisses, dans la salle, partout
régnait une ambiance électrique en ce dimanche 23
juin. Même la météo s’y était mise.
C’est portes grandes ouvertes pour rafraîchir
l’atmosphère que le show a commencé.
S’emparant de la piste, dans leurs costumes Second
Empire, nos amis de l’association Au temps de la
crinoline ont ouvert le bal sur un air de polka piquée,
un bond en arrière dans un tourbillon de jupons et
queues-de-pie. Après plusieurs tours de piste sur des
morceaux choisis, les danseurs du groupe sont allés
chercher un partenaire parmi les spectateurs qui, bon
gré mal gré, se sont laissé emporter dans un cotillon
mémorable. Merci à Pascale Delgado et sa troupe
de nous avoir fait voyager dans le temps et divertis.

Sans perdre un instant, les groupes de Pascale
Ayrault, Marine Do et Dorian Alimélie ont envahi
l’espace, se succédant qui en danses de salon,
danses orientales ou hip-hop, qui sur scène ou sur la
piste, au plus près du public, pour enchaîner les
chorégraphies soigneusement orchestrées et
répétées tout au long de l’année.
Parfois peu sûrs d’eux mais fiers de montrer les
progrès qu’ils avaient faits et, surtout, heureux de
danser, les groupes ont offert un
spectacle riche et varié, tant par la
diversité des genres que par celle
des costumes… et des tranches
d’âge !
On
se
souviendra
longtemps de ces merveilleuses
ailes d’Isis qui auraient fait fondre
un glacier. Quatre heures durant,
entrecoupées de deux entractes
salvateurs pour les muscles
endoloris et les gorges asséchées, enfants, ados et
adultes, seuls, en couple ou en groupe, ont enchaîné
leurs mouvements si souvent travaillés en cours.
Jusqu’au bout des doigts graciles des danseuses.

Espérés, attendus, nos jeunes compétiteurs ont
transporté le public sur une planète où l’énergie
rivalise avec la grâce, la technique avec l’émotion.
Tous les sens sont en alerte lorsque Jules-Édouard
et Anne-Victoire s’enlacent, tournent et tournent
encore puis se séparent pour mieux se rejoindre…
Un instant de grâce qu’ils ont par moments partagé
avec leurs poulains Nathanaël et Julye, apprentis
valseurs – et autres standards.

Une frêle silhouette, toute de blanc vêtu a fait, en
deuxième partie, une entrée d’autant plus remarquée
qu’elle n’était pas prévue au programme.
Officiellement. Telle une fée dont elle porte le nom,
Morgane nous a envoûtés, offrant à l’association qui
l’a vue grandir et progresser, un dernier hommage
avant son départ vers d’autres horizons. Un medley
en solo des cinq latines qu’elle a répétées sans
relâche pendant les entraînements dirigés. Merci
Morgane. As en danse te souhaite un bel avenir en
Ouest.
Comme galvanisé par l’énergie débordante et
communicative de Laure et de sa team Zumba, un
tiers des spectateurs a reproduit en miroir les
chorées, les premiers sur scène, les seconds sur
piste, avant de tous se retrouver pour une battle
endiablée où il n’y avait ni perdants ni gagnants mais
juste des petits et grands heureux de passer
ensemble ce bon moment. Preuve en photos à
l’appui.

Le défilé final conduit par Pascale, a conduit les plus
jeunes vers des friandises et les danseuses vers une
rose. Merci à tous les danseurs et danseuses qu’il
est impossible de nommer tant ils étaient nombreux.

Merci à Pascale, Marine, Dorian et Laure. Merci à tous les bénévoles, petites mains aussi efficaces
que discrètes. Un seul regret : que tous les spectateurs n’aient pas attendu la fin du spectacle.

Evènements passés
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SIGNATURE DU CONTRAT DE RURALITE
Le mardi 25 juin, je signais avec Monsieur le Préfet de l’Essonne, la convention
financière du contrat de ruralité. Il s’agit d’une aide proposée par l’Etat pour des
travaux d’accessibilité. Dès la création de cette aide en 2017, soucieux d’en profiter
pour le bien des Saclasiens, j’avais monté un dossier présenté par la C.A.E.S.E.,
non retenu en 2017 puis en 2018. En juin 2019 bonne nouvelle c’est 163 000 euros
qui nous sont attribués permettant de créer des trottoirs accessibles aux personnes
à mobilité réduite et d’avancer l’aménagement de la rue Pasteur.
Réunions publiques annoncées page 5.
Yves GAUCHER

VISITE DU VICE PRESIDENT DU SENAT
Ce jeudi 25 juillet, Vincent Delahaye, Sénateur, Vice-Président du Sénat, rendait visite à notre commune en
compagnie de plusieurs maires voisins. Très intéressé par l’activité du village et les services offerts à la
population. Il débuta par la visite de la Mairie et de la M.S.A.P. puis la maison de Santé, le Rurapôle, un tour
du village lui permit d’apprécier la diversité des commerces.
Comme beaucoup de visiteurs, le Sénateur fut impressionné par le dynamisme de notre village.
Yves GAUCHER

Yves Gaucher – Vincent Delahaye entourés de Mr le Président de la CAESE,
de Conseillers Départementaux, Maires et Conseillers Municipaux

TENNIS MUNICIPAL DE SACLAS
Comme chaque année, à cette période, la saison sportive s’achève pour les
élèves de l’école de tennis de Saclas, à cette occasion un tournoi a été organisé
pour eux le mercredi 3 juillet avec remise de coupes suivi d’une collation. Merci
aux parents et organisateurs et bien sûr
à Émeric, leur professeur. Rendez-vous
au forum des associations le 14
septembre pour, nous l’espérons, de
nouvelles inscriptions.
Le Club et ses dirigeants remercient
également la municipalité qui a permis le
financement pour la réfection des deux
cours du haut. La remise en état du court
du bas est à l’étude en espérant qu’elle
soit réalisée pour la prochaine saison.
Le bureau et le Président, Jacques Sabourin
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MADAME ESTERINA FROGER SACLASIENNE
A FETE SES 100 ANS !
Mercredi 10 juillet Estérina Froger a fêté ses 100 ans. Elle fut toute sa
vie professionnelle volailleuse rue Pasteur. A cette époque, Saclas
comptait 5 commerçants qui ramassaient les œufs, les volailles, les
lapins et autres produits de la Beauce pour conditionner et les vendre
sur les marchés.
Maman de Jean-Pierre et Annie, notre conseillère municipale, elle est
pensionnaire à la maison de retraite de Méréville où j’ai eu le plaisir de
lui fêter cet anniversaire mémorable avec sa famille, en possession de
toutes ses facultés,
Je lui souhaite de rester parmi nous le plus longtemps possible.
Yves GAUCHER

LA FETE NATIONALE 2019
Dans des conditions climatiques idéales, la Fêtes Nationale, avec
un peu d’avance, s’est déroulée le vendredi 12 juillet. Tout d’abord
la retraite aux flambeaux, après distribution des lampions, est partie
en direction du plan d’eau, avec cette année l’énergie des
« PERCUTERREUX DLA BEAUCE » qui mettaient l’ambiance.
Un très beau feu d’artifice réjouissait les très nombreux spectateurs.
Ensuite, retour sur la place de la République pour le bal populaire.
Yves GAUCHER

 01.64 95.60.47
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LES CAHIERS DE DOLEANCES DES HABITANTS
DE SACLAS DU 06 03 1798(1)
Lu pour vous par Gewa THOQUET
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil en France. Le président Macron, voyant que le peuple commençait à se
soulever, a invité tous les Français à s'exprimer librement sur leurs inquiétudes et à proposer des remèdes.
La consultation qui vient de s'achever a engendré une multitude de cahiers de doléances, de courriers et de
comptes rendus de débats qui doivent maintenant être exploités pour le bien des citoyens.
Pour les Français ce n'est pas la première fois qu'on leur demande de s'exprimer au sujet de leur mal-être.
Pensons aux états généraux que le roi Louis XVI a appelé de ses vœux en 1789 et qui ont produit dans chaque
ville jusqu'au plus petit village du royaume des cahiers de doléances remplis des revendications du peuple.
Dans les cahiers des doléances des Saclasiens du 6 mars 1789, 14 points sont soulevés, dont :

"Art. 1 Les habitants de la paroisse de Saclas seigneurie des religieuses Célestins de Marcoussis ; se plaignent
que depuis 3 ans, que la chasse de ladite terre et seigneurie, est en conservation il s’est amassé une telle quantité
de gibier de toute espèce ; que leurs grains chaque année, sont pillés, mangés ravagés ; tellement que par cet
abus d’une quantité de gibier invincible ils souffrent une perte considérable dans leurs ensemencements et par
suite dans leur récolte.
Art. 2 ... le lit de la rivière qui traverse leur paroisse est pour ainsi dire comblée en beaucoup d’endroits et qui
fait refluer les eaux par tous leurs héritages mêmes dans leurs maisons, reflux qui perd leurs héritages qui péri,
ses arbres à fruits dans leurs jardins ; les exposent à des inondations, rend leurs habitations malsaines et des
plus incommode
Art. 3 Qu’il existe 2 ponts dans l’enceinte de leur paroisse... qui périssent de vétusté, venant à manquer comme
il y a lieu à craindre ; ses voies n’étant plus praticable il sera impossible au public de pouvoir communiquer à
Estampes et à Paris... "
Art. 5 Qu’ils sont chargé de taille et autre imposition dont la répartition n’a jamais exactement faite ; que
d’ailleurs ils sont forcés sans ménagement à payer ses impositions, dans le cœur de chaque année, tandis que
dans les généralités voisines de la leur, telle qu’Orléans, les habitants ont 18 mois et même 2 ans, pour payer..."
Art. 6. Qu’il serait du bien de l’état, du général et du particulier, qu’il n’y eut qu’une sorte ou tout au plus deux
d’impositions qui sous une nouvelle forme dénomination renfermerait à peu près tous ce qu’on peut payer, pour
le prix d’un seul...
Art. 7. Qu’il y’a tant d’inégalité entre les mêmes sujets du Roy dans la perception de tous ses différents droits
(impôts), qu’il est des pays qui en payent très peu, d’autre qui n’en payent point et enfin d’autres qui en payent
très gros, inégalité qui offre l’arbitraire le plus abusif des fermiers et de leurs commis...
Art. 10 Pour le bien de la culture en général le champart (prélèvement annuel sur les récoltes effectué par le
seigneur) que perçoivent beaucoup de seigneurs, qui est un droit qui tient encore à l’esclavage et qui souvent
n’est jamais prouvé par les titres constitutifs puisqu'il n’est pas libre au cultivateur qui en est tenu d’enlever
son grain quand il lui plait et qu’au contraire il lui faut la liberté du seigneur de ses commis receveurs ou
préposés, qui ne se pressent souvent d’aller champarter que quand ils ont fait pour eux même...
Art. 14. Qu’il serait du bien général, qu’en France il eut aucune banalité (droit seigneurial emportant monopole
sur la mouture des grains, la cuisson du pain, le pressurage des raisins) ...
Toutes lesquelles doléances, suppliques, plaintes et remontrances,
Messieurs les députés de l’assemblée du baillage d’Estampes sont
suppliés d’inscrire en leur cahier pour être présentés aux Etats
généraux à Versailles.
Fait et arrêté en l’assemblée des habitants le 6.3.1789 :

M- Retourne L Baudry Germain Girard Louis Bonneau
Deslandres Paul Barrelle Louis Deshaye Pierre Corsin Etienne
Huchot L Charpentier Louis Baudry (meunier moulin d’Ahaut)
Germain Allimonnier (bourrelier) Pierre Perou Germain Bouroche
Dupond Pierre girard G Marcille L. Chevallier Babault (notaire)
Pineau de Villeneuve

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

Horizontalement :
1 – Bien pentues
2 – Un ça va - Déshabillée
3 – Chamois des Pyrénées
4 – Refus - Longueur chinoise - Possessif
5 – Echange - 12 mois
6 – Condiment - Culotte courte
7 – Grande lettre ou première
8 – Adjectif possessif
9 – Rejetée
10 – Démolie - Patronyme
11 – Animal lent - Note - Direction

Verticalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Pour rafraîchir les dames - Dieu Soleil Egyptien B/ Pronom - Tient la bouée ou la mine - Lumière sous la
porte C/ Robes très larges D/ En ré - Donner son accord E/ Club de foot de Madrid - Placée F/ Prénom ou
plein de sous G/ Fin Anglaise - L’huile H/ Floué - Poids du contenant ou gros défaut - L’aurore I/ Mettant en
terre - Met en terre

Résultats des mots croisés (n°275 JUILLET 2019) :
Horizontalement : 1/ IF - PIES 2/ FERRAILLE 3/ NOMINEES 4/ ADMETS - MA 5/ RI – LEM 6/ CLE MINE 7/ LUISANTS 8/ BERGERE 9/ LEONIE - OR 10/ ESPEREES 11/ EST - TES
Verticalement : A/ IF – ARC - BLES B/ FENDILLEES C/ ROM- EUROPE D/ ARMEE – IGNES E/ AIT SEIRT F/ PINS - MAREE G/ ILE - LINE H/ ELEMENT - OSE I/ SESAMES

La recette du mois : « Filet de porc aux pommes »
Pour 4 à 6 personnes Préparation 15 min - Cuisson 15 min - Au réfrigérateur 3 jours
Ingrédients : 2-3 pommes moyennes, pelées, coupées en fin quartiers - 2 (600800 g) de petits filets de porc du Québec - 2 c. à soupe (30 ml) d'huile végétale 4 c. à thé (20 ml) de sirop d'érable - 2 tasses (500 ml) de cidre - 3 à 5,5 c. à soupe
(45-80 ml) de brandy de pommes ou calvados (facultatif) - 2 c. à soupe (30 ml)
de moutarde de Dijon - 1/2 tasse (125 ml) de crème 35 % ou 15 % à cuisson Sel, poivre
Préparation
1. Préchauffez le four à 350 °F et recouvrez une plaque d’un papier parchemin.
2. Déposez les pommes sur la plaque et réservez.
3. Assaisonnez les filets de porc et dans une poêle à feu vif, faites-les bien dorer dans l’huile sur toutes
leurs surfaces.
4. Retirez la poêle du feu et transférez les filets sur les pommes. Arrosez chaque filet d’un trait (½ c. à
soupe) de sirop d’érable et enfournez pour 12 à 16 minutes.
5. Pendant ce temps, faites la sauce. À feu moyen, déglacez la poêle avec le cidre de pomme et le
calvados. Raclez pour détacher les particules de viande au fond de la poêle. Ajoutez la moutarde, 1 c.
à thé de sirop d’érable salez, poivrez et brassez jusqu’à ce que la sauce réduise de moitié. Ajoutez la
crème et poursuivez la cuisson 1 minute (la sauce ne doit pas être trop épaisse: en la réchauffant à
l’étape 5, elle réduira encore un peu). Réservez.
6. Sortez le porc du four, laissez reposer 5 minutes sur une planche à découper, le temps de réchauffer
la sauce et de dresser les assiettes (avec, notamment, un nid de pommes cuites).
7. Coupez le porc en tranches épaisses (2-3 pouces), déposez-les pommes cuites, versez la sauce
chaude sur le porc et servez.
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