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Avril, c’est le printemps qui arrive, l’espoir des beaux jours, des températures 
clémentes, des premières fleurs, du réveil de la nature...
Cette période devrait être joyeuse et pourtant la sidération, la tristesse, l’angoisse 
nous empoignent quand on voit la tragédie Ukrainienne, la mort des civils, femmes 
et enfants, l’invasion et la destruction d’une nation indépendante et Européenne.
Cette cruauté bien que reconnue par la quasi-totalité du monde, nous est encore 
plus pénible par le fait de notre impuissance à les aider militairement, craignant 
la guerre nucléaire. 
Alors, merci à tous ceux qui ont participé à la collecte et nous ont déposé à 
la salle des fêtes une énorme quantité de vêtements et autres pour enfants, 
médicaments et tant d’autres dons pour les réfugiés et je l’espère si possible 
pour la population qui vit dans la terreur du bombardement.
Merci pour eux et pour permettre à Saclas de participer à cet élan de solidarité.

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas

La vie municipaleÉditorial
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Éclairage public 
135 points lumineux ont déjà été chan-
gés en éclairage led dans le village. 
Au-delà de l’économie financière réa-
lisée en remplaçant les ampoules par 
des LED, c'est également un geste 
environnemental. En effet, la durée 
de vie d’une ampoule LED est en 
moyenne de 30.000 heures et de fait, 
sa durée de vie est bien plus longue.

FRANCE  
SERVICES  

Saclas

Depuis le mois de mars 2022, France 
Services accueille une permanence 
juridique avec notre partenaire de 

la Maison de Justice et du Droit 
(MJD) : un service de conseils 

juridiques gratuit

Vous devez faire face à des problèmes 
juridiques ou administratifs, la MJD vous 
apportera : 
• des informations générales sur 
vos droits et devoirs (famille, travail, 
logement, ...)
• une aide pour la rédaction de dossiers 
juridictionnelles
• des informations juridiques gratuites par 
des professionnels du droit

Permanence sans rendez-vous,  
un jeudi par mois,  

de 9h à 12h
Prochaines permanences du 1er semestre 
2022 : jeudi 21 avril, jeudi 19 mai et 
jeudi 16 juin à l'espace France Services 
situé à la mairie de Saclas.

Un deuxième  
nouveau médecin généraliste 
installé à Saclas ! 
Après l'annonce dans le dernier journal de mars, de 
l'arrivée du Docteur Isabelle MYTYCH, tous les mardis 
matin à la maison de santé La Saclasienne, M. le Maire 
et l'équipe municipale ont le plaisir et le soulagement 
de vous annoncer l'installation depuis le lundi 
14 mars du Docteur Soubatra TIROUGNANAM, 
médecin généraliste. 

Elle consulte le lundi de 9h30 à 17h00, du mardi 
au jeudi de 9h30 à 17h30 et le vendredi de 9h30 à 
13h30 (ces horaires sont susceptibles d'évoluer). 
La prise de rendez-vous est accessible depuis 
Doctolib. 

Ce moment convivial se déroule tous les mercredis, 
à partir de midi à la salle communale de Saclas, dans 
le plus grand respect des gestes barrières.
Réservation et règlement en mairie, le lundi pour le 
mercredi suivant.
Tarif : 5,50 € par personne.
Renseignements à l’accueil de la mairie  
ou au 01 69 58 88 00

Le CCAS vous informe de la 
Reprise du déjeuner des 
aînés

La cérémonie de commémoration du souvenir  
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats  
en Tunisie et au Maroc, s'est déroulée sous un beau 
soleil, le 19 mars dernier. 
Mme CHAMBARET, Conseillère Départementale, 
M. MITTELHAUSSER, Président de la CAESE et 
M. GAUCHER, Maire de Saclas ont déposé une gerbe 
de fleurs, pour rendre hommage, soixante ans plus 
tard, à la mémoire des combattants, aux côtés 
d'anciens combattants, de pompiers, d'élus et de 
saclasiens.
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En partenariat avec France Alzheimer Essonne, la Halte Répit 
d'Étampes accueille et organise une formation des aidants dans 
ses locaux d'Étampes (2 place du Port).

Cette formation gratuite est constituée de 7 modules permettant 
de répondre aux nombreuses questions que peuvent se poser 
les aidants vivant avec des personnes touchées par la maladie 
d'Alzheimer.

L'inscription se fait directement auprès de France 
Alzheimer Essonne par téléphone au 01 60 88 20 07  
ou par mail secretariat@alzheimeressonne.fr

L'élection présidentielle 2022 permettra 
d'élire le ou la futur(e) président(e) de la 
République pour un mandat de cinq ans.

Le premier tour aura lieu  
dimanche 10 avril 2022.

Le second tour entre les deux premiers 
candidats, le dimanche 24 avril 2022.

Le bureau de vote est installé à la  
salle des fêtes de Saclas,  
de 8h à 20h.

 THÉ DANSANT
Le samedi 16 avril 2022

Le CCAS propose un thé dansant de 15h à 
18h à la salle des fêtes de Saclas.

Les aînés amateurs de danse vont pouvoir de 
nouveau avoir l'occasion de se déhancher et de 
frissonner sur la piste de danse ! 
Alors que le repas festif n’a pu se tenir en 
raison des conditions sanitaires, le CCAS 
propose, pour permettre de se retrouver, une 

après-midi thé dansant à la salle des fêtes de Saclas.

C'est si bon, si bon, si bon...

Alors si vous souhaitez valser, au rythme de cet après-midi animé par Stéphanie et Stéphane de 
Musique Génération, inscrivez-vous auprès de Nadine au 01 69 58 88 00, avant le mercredi 6 avril. 
L’entrée est gratuite. Et les séniors de 70 ans et plus recevront une surprise gourmande sur place. 
Animation réservée à tous les saclasiens.  

Prochaine séance du conseil municipal le
MERCREDI 13 AVRIL 2022, À 20H,  

À la mairie - Salle du conseil Municipal

L'Institut national de la statistique 
et des études économiques (lnsee) 
réalise, 

du 23 mars au 16 avril 2022, 
une enquête sur les loyers et les 
charges. 
L'enquête a pour objectif d'évaluer 
l'évolution trimestrielle des loyers ; 
l'indice ainsi calculé est intégré à 
l'indice des prix à la consommation. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l'lnsee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant.  
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Enquête statistique  
sur les loyers  
et les charges

Formation des Aidants
à Etampes

les lundis, de 9h30 à 12h00

Lundi 14 Mars

Lundi 28 Mars

Lundi 11 Avril

Lundi 16 Mai

Lundi 30 Mai

Lundi 13 Juin

Connaître la maladie d'Alzheimer  

Communiquer et comprendre la personne
malade

Accompagner au quotidien

S'informer sur les aides et mesures de
protection juridiques

Préparer l'entrée en établissement

Être l'aidant familial et prendre soin de soi

Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou maladies
apparentées, vous souhaitez connaître la maladie, savoir comment vivre avec

un malade au quotidien, connaître les aides existantes, les organismes à
contacter, les dispositions à prendre ...

Formation gratuite

Inscription au secrétariat au 01 60 88 20 07

ou a secretariat@alzheimeressonne.fr
Formation assurée avec 15 participants maximum. 
www.francealzheimer.org/essonne

 Animée par une psychologue et une bénévole formée 

Réunion post-formation: Lundi 12 Septembre 
Réunion de suivi avec échanges libres, point sur la situation de chacun, réponses aux questions
diverses avec un professionnel de santé.
La formation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur et sur présentation du
pass vaccinal

Halte Répit "4A L'Escale" 
2 Place du Port
91150 ETAMPES

                      AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE LA RIVIÈRE JUINE ET SES
AFFLUENTS AU DROIT DES MOULINS DES CAILLES ET DE BOIGNY SUR LES COMMUNES DE

LE MÉRÉVILLOIS ET DE SACLAS, PRÉSENTÉ PAR LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT ET
L’ENTRETIEN DE LA RIVIÈRE JUINE ET SES AFFLUENTS (SIARJA)

ENQUETE PUBLIQUE du lundi 28 mars 2022 (8h30) au vendredi 29 avril 2022 inclus (16h00)
soit 33 jours consécutifs

Arrêté n° 2022.PREF/DCPPAT/BUPPE/031 du 18 février 2022

PROJET : le projet concerne la remise partielle en fond de vallée de la Juine avec une répartition des débits plus favorable à la Marette et
la conservation d’une alimentation des biefs des moulins des Cailles et de Boigny.

CONSULTATION : la demande d'autorisation environnementale, la demande de déclaration d’intérêt général, ainsi qu’un registre
d’enquête seront mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, à
savoir :

1- à la mairie de LE MÉRÉVILLOIS, place de l’hôtel de ville Méréville 91660 LE MÉRÉVILLOIS 

• du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
• le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
• le samedi : de 9h00 à 12h00 (sauf le samedi 16 avril 2022).

2- au service urbanisme de la mairie de SACLAS (siège de l’enquête), 19 rue de la mairie, 91690 SACLAS

• le lundi et le mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
• le mardi et le jeudi : de 8h00 à 12h00,
• le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00,
• le samedi : de 8h00 à 12h00.

Ces horaires pourront être éventuellement modifiés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

3- sur le site internet des services de l’État en Essonne :
www.essonne.gouv.fr  /  Publications/Enquêtes-publiques/Eau/Autres  -  autorisations/RCE-JUINE-Cailles-Boigny-SIARJA  

Un poste informatique sera disponible en mairie de SACLAS.

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : M. Arnaud STERN, policier

1- à la mairie de LE MÉRÉVILLOIS 2- au service urbanisme de la mairie de SACLAS (siège de l’enquête)

• le mercredi 13 avril 2022 de 14h00 à 17h00 • le mercredi 30 mars 2022 de 14h00 à 17h00
• le samedi 16 avril 2022 de 9h00 à 12h00
• le vendredi 29 avril 2022 de 13h30 à 16h00.

Toutes les mesures sanitaires seront prises pour assurer la réception du public.

Demande d’information : M. Jérôme GREFFEUILLE –  chargé de mission eau et milieux aquatiques au SIARJA – j.greffeuille@siarja.fr -
tél :  06 84 83 99 19

OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS du public pendant l’enquête :

 sur les registres d'enquête papier mis à disposition dans les mairies de LE MÉRÉVILLOIS et de SACLAS,
 sur le registre dématérialisé accessible en mairie de SACLAS ou sur le site internet www.essonne.gouv.fr mentionné ci-dessus,
 reçues par écrit ou oralement par le commissaire enquêteur lors des permanences,
 adressées au commissaire enquêteur :

→par courrier envoyé en mairie de SACLAS, siège de l’enquête, avant la clôture de l’enquête pour être annexé au registre papier,
→par courrier électronique reçu jusqu’au vendredi 29 avril 2022 avant 16h00 à l’adresse suivante  :
pref91-  juine  caillesboigny  @enquetepublique.net  

Les observations et propositions du public transmises par voie postale seront annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège
de l’enquête. Celles transmises par voie électronique seront consultables sur le registre dématérialisé.

RÉSULTATS : le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables dans les mairies de LE MÉRÉVILLOIS et de
SACLAS, à la préfecture et à la sous-préfecture d’Étampes, et sur le site internet.

DÉCISION : le préfet prendra par arrêté une décision autorisant ou refusant la réalisation du projet et une décision déclarant ou refusant
l’intérêt général de l’opération après information, et éventuellement consultation, du conseil départemental de l’environnement, des
risques sanitaires et technologiques.
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• Travaux hangar pour les futurs services techniques
• Élagage et évacuation de branches
• Travaux en cours à l’école (pose de tableau numérique + 

vidéo projecteurs)
• Transport de matériel pour associations
• Nettoyage espaces verts et du monument aux morts
• Ramassage des papiers et poubelles communales
• Vérification annuelle des défibrillateurs
• Réparation de la balustrade au plan d’eau suite à la chute 

d’un arbre
• Remise en place de quilles et barrières de protection rue 

de la Libération et Joliot Curie suite à un incident
• Préparation de la salle pour le conseil
• Distribution du journal, diverses courses

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
Le SSIAD TROIS RIVIERES de Saclas 
recherche des aides-soignants :
Bonne ambiance et entraide au sein 
du service. Vous participerez à des 
réunions d’échanges autour des 
pratiques de soins ; entraide ; prises 
en charge en doublon des patients les 
plus dépendants. Lieu d’exercice en 
fonction des communes attribuées au 
service, le plus souvent vous irez au 
plus proche de votre domicile.
- Poste à pourvoir en CDI ou CDD à 
plein temps ou temps partiel.
- Poste à pourvoir sur la période 
estivale en CDD à plein temps ou 
temps partiel.
- Horaire de travail pour un temps 
plein : moyenne de 21 matins de 8h à 
13h et 13 soirs de 17h à 19h30 dont 
1 week-end (matin/soir). Roulement sur 
4 semaines.
- Permis indispensable. Véhicule de 
service.
- Téléphone professionnel de 
télégestion.
- Salaire sans ancienneté ADMR de 
1958 € brut mensuel + prime de 
dimanches et jours fériés + 13e mois.
- Diplôme indispensable : aide-
soignant(e), AMP ou DEAES.
- Vaccination à jour
- Débutant(es) bienvenu(es), tutorat 
assuré dès l’arrivée dans le service.

SSIAD - ADMR TROIS RIVIERES
6 avenue Jean Jaurès | 91690 
SACLAS Tel : 01 60 80 99 67
assistante-3rivieres@admr91.fr ou 
direction-3rivieres@admr91.fr

François RAVAILLAC
Au début du XVIème 
siècle, les guerres 
de religions ont mis 
l’Europe à feu et à 
sang, par la lutte 
entre les catholiques 
et les protestants 
(Huguenots). Henri 
IV pour devenir Roi 
de France, abjura le 
protestantisme (Paris 
vaut bien une messe) 
et instaura la tolérance 
religieuse par l’édit de 
Nantes, soucieux du 
bien-être de ses sujets 
(la poule au pot une 

fois par semaine), il 
est considéré comme 
un bon roi. Le vendredi 
14 mai 1610, il se 
rend au chevet de son 
conseiller Sully dans 
son carrosse.
François Ravaillac 
né à Angoulême 
est un catholique 
fanatique, sujet à des 
visions et d’une santé 
psychologique fragile, 
sceptique quant à 
l’abjuration du Roi, il 
veut se rendre à Paris 
pour l'assassiner, 
passant par Saclas 

et Étampes, avant 
d’arriver à Paris, il 
est pris de remords 
et rebrousse chemin, 
malheureusement en 
passant rue de Saclas, 
il a la vision d’un 
Christ lui barrant le 
passage et repart pour 
exécuter son projet 
profitant d’un blocage 
du carrosse royal rue 
de la Ferronnerie au 
cœur des halles. Il 
subit le supplice de 
l'écartèlement le 27 
mai 1610.

Un peu d’histoire... 
LE MAIRE RACONTE SON VILLAGE offre d'emploi

Aide-
Soignante  
à domicile

D'importants travaux ont été réalisés par les services 
techniques, avec l'aide de Frédéric Gaucher et de Patrick 
Lasnier.
Ces travaux concernent l'accès aux deux hangars situés 
à proximité de la maison de santé, pour permettre un 
transfert prochain des ateliers municipaux.
L'ancien quai de chargement a été démantelé, le 
transformateur qui n'était plus en service a été enlevé, 
la clôture a été remise à neuf, les regards et tuyaux 
d'évacuation des eaux pluviales ont été remplacés et un 
portail a été posé.
C'est un important travail qui a été réalisé nécessitant 
un investissement non négligeable en fourniture et main-
d’œuvre.  
Félicitations et remerciements à Philippe, Stéphane, Moise 
et Matthieu des services techniques.

Jacques Hardouin
Adjoint aux travaux et aux services techniques

TRAVAUX

Vous avez été victime d'une escroquerie ou 
d'un chantage via Internet ? Votre messagerie 
électronique a été piratée ? Vous pouvez désormais 
porter plainte en ligne si vous disposez d'un 
compte France Connect, ou procéder à un simple 
signalement si vous n'en avez pas, via Service-
Public.fr (rubrique "Arnaque sur internet").

Ce service via une plateforme en ligne 
baptisée "THESEE" permet de porter plainte 
lorsqu’on a été la cible d’une arnaque sur la 
toile. Il vient d’être lancé par le ministère de 
l’Intérieur.

L'objectif est d'éviter les déplacements dans un 
commissariat ou une brigade de gendarmerie, mais 
le dépôt de plainte ou le signalement traditionnel 
restent possibles pour ces faits d'escroqueries et 
arnaques sur Internet, suivantes :
• piratage de messageries électroniques et 
instantanées (courriels, réseaux sociaux...) ;
• chantage en ligne (menaces portant atteinte à 
l'honneur contre demande d'argent) ;
• rançongiciels (demande de rançon pour débloquer 
un ordinateur) ;
• escroquerie à la romance ou « romance scam » 
(gagner l'affection d'une personne sous une fausse 
identité, afin de lui soutirer de l'argent) ;
• escroquerie à la petite annonce ;
• fraudes liées aux sites de vente.

Les plaintes et signalements sont traités par une 
équipe de 17 policiers et gendarmes affectés 
à l'Office central de lutte contre la criminalité 
liée aux technologies de l'information et de la 
communication (OCLCTIC), qui indiquera si la plainte 
est recevable, ou pas. Le délai de réponse estimé 
est d'environ huit jours.

Escroquerie ou arnaque sur Internet ?
Il est désormais possible de porter plainte en ligne
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Sensible à cette situation tragique, Saclas 
a tenu à apporter son soutien pour répondre 
aux besoins humanitaires à la population 
ukrainienne, en organisant les 12 et 13 mars 
derniers, une collecte de dons.  
Grâce à votre belle générosité, nous avons 
récolté des dizaines de cartons, avec du 
matériel médical, des médicaments, des lits, 
couvertures, produits sanitaires, ... 
Les dons récupérés ont été acheminés vers les 
associations qui organisent les convois vers 
l'Ukraine. 
La ville vous remercie chaleureusement pour 
vos dons !

SACLAS
solidaire avec L’UKRAINE

N'oublie pas 
ton panier !

Animation réservée aux enfants saclasiens 

Chasse aux 
œufs de 
Pâques

Samedi 23 avril  
à partir de 15h

dans le parc de Saclas

Quand la culture tient boutique au Silo

Célèbre pour son activité culturelle 
et musicale, le Silo de Méréville se 
réinvente avec un nouvel outil le 
« TLUC », Tiers Lieu Utile et Culturel, 
ou l’art de faire de la culture à l’envers. 
Depuis le 16 novembre, un espace 
de vente renouvelle le café du Silo 
et occupe toute la terrasse pour la 
partie « légumière » et le bar pour la 
partie épicerie. Cathy, Mérévilloise 
très investie sur le territoire, a été 
embauchée pour accueillir les 
visiteurs dans ce lieu hybride entre 
espace de vente, de lecture, de jeux, 
d’exposition et d’ateliers artistiques 
et culturels. Elle prépare également 
chaque semaine de délicieuses petites 
douceurs sucrées et salées vendues 
au poids et à emporter et donne de 
précieux conseils de cuisine et des 
recettes.

Le projet du TLuc a été inspiré par la 
ferme de la Basse-Cour à Arnouville 
où Claire et Pascal Garros cultivaient 
des céréales, des légumes de plein 
champ et des plantes aromatiques 
en agriculture biologique. En 
parallèle à cette activité,  la ferme de 
la Basse-Cour était depuis 2009 un 
lieu de distribution hebdomadaire 
de légumes bio et de ventes d’autres 
produits locaux (pain, confitures, 
œufs, volailles etc). 
Le Silo a décidé de reprendre ce 
projet de distribution au TLuc du Silo 
de Boigny-Fouville !

Depuis sa création, le projet associatif 
du Silo donne une large place à des 
temps de pratiques culturelles et

artistiques collectives et vivantes. Le 
public a pu ainsi y fréquenter, par 
exemple, des ateliers de formation 
au numérique, de pratique de jeux 
de société ou de création de fanzines. 
Actuellement, le Silo propose trois 
temps d’ateliers-rencontres : un 
autour du livre et de la lecture, un 
sur la philosophie et sa place dans les 
questionnements contemporains et 
un autour de la création graphique 
et de l’apport des outils numériques 
dans son expression. D’autres ateliers 
vont naître au TLuc en fonction des 
besoins et des idées de chacun. Très 
bientôt, les mercredis après-midi, 
un temps sera consacré à des ateliers 
animés par vous ! Si vous avez un 
talent à partager, parlons-en et nous 
pourrons inscrire votre proposition  
sur le planning : tricot, écriture, 
origami, langue, etc… le champ des 
possibles est ouvert ! 

Les temps d’ouverture sont le mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 
19h30 et le samedi de 10h à 13h, et 
de 15h à 18h un samedi sur deux, 
au Silo, 1 rue du Pont de Boigny, Le 
Mérévillois. Tel : 01 64 95 00 98. Pour 
en savoir plus sur les jours et horaires 
des ateliers : http://www.lesilo.com/

Pâques, la fête que les enfants attendent avec impatience !  
Pour annoncer le printemps, quoi de mieux qu'une chasse aux œufs !
Nos jeunes saclasiens, ont rendez-vous dans le parc de Saclas,  
à partir de 15h, pour une chasse aux œufs organisée par la mairie.

Beau succès pour l'exposition consacrée 
aux insectes

Du 18 au 20 mars, une très belle exposition était proposée 
à la salle des fêtes, par la mairie de Saclas et Francois 

LIEUTIER, Professeur retraité de l’université d’Orléans, ingénieur 
agronome et docteur en sciences.
Ce saclasien passionné a fait découvrir aux visiteurs, à travers des 
photos, des spécimens naturalisées toute la bio-diversité de notre 
territoire et du monde entier. Les élèves de l'école Serge Lefranc 
ont également découvert l'exposition très instructive. 
Un parcours initiatique pour mieux connaître le rôle essentiel de nos 
p'tites bêbêtes si utiles à l'environnement !
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La vie des associations La vie des associations

La brocante de Saclas ouvre  
ses stands aux particuliers.

Renseignements et inscription : 
 06 19 88 42 85

Port du masque obligatoire

Stationnement au parking place de la République.

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Dimanche 17 AVRIL  
2022

SALIOCLITAE PRÉPARE SA 
BRADERIE DU LIVRE D’OCCASION
En pleine activité depuis mars, 
la nouvelle équipe de Salioclitae 
s’active à l’organisation de 
sa grande braderie du livre 

d’occasion, prévue le 15 mai prochain de 10H00 
à 18H00 en salle communale de Saclas. 
Vous avez des livres en bon état et vous 
souhaitez vous en séparer.
Nous vous invitons à les déposer à la 
bibliothèque (2, rue Victor Hugo à Saclas) :
tous les mercredis de 10H00 à 12H00 et 14H00 
à 16H00, et les samedis de 10H00 à 12H00.
Vous pouvez aussi nous adresser un mail avec 
vos coordonnées. Nous conviendrons d’un 
rendez-vous pour les récupérer : Salioclitae @
gmail.com.
Ces dons enrichiront la bibliothèque et nous 
aiderons à organiser des animations culturelles 
dans notre commune.
Notre équipe restreinte est toujours à la 
recherche de nouveaux bénévoles pour maintenir 
les permanences et inviter les écoliers à venir 
visiter la bibliothèque. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour quelques 
heures par mois. Nous serons heureux de vous 
accueillir dans notre équipe !
Rejoignez-nous aussi sur Facebook : Salioclitae 
@SaclasCulture

Les Essonniens et les Essonniennes vont bientôt 
recevoir leur code pour activer 
"Mon espace santé" !
À compter du 21 mars, les assurés de l’Essonne, 
recevront un email ou un courrier les invitant à activer 
"Mon espace santé", un nouveau service numérique 
proposé par l’Assurance Maladie et le ministère des 
Solidarités et de la Santé.

Personnel et sécurisé, "Mon espace santé" 
a vocation à devenir le futur carnet de santé 
numérique des citoyens, leur permettant de stocker 
toutes les informations de santé utiles à leur suivi 
médical (ordonnances, résultats d’analyse de biologie, 
comptes rendus médicaux, etc.) et de les partager 
avec les professionnels et établissements de santé de 
leur choix. Il offre également une messagerie santé 
pour sécuriser les échanges avec les professionnels 
et établissements de santé qui les prennent en charge, 
puis il sera bientôt enrichi d’un agenda médical et d’un 
catalogue d’applications et de services labellisés.

Plus d'informations, rendez-vous sur  
www.monespacesante.fr/

16 personnes ont répondu à 
l'appel à volontaires pour le 
ramassage des déchets le 
long des routes à Saclas et 
aux abords de Saclas.
Agnès Gravis qui organise 
cette opération, remercie 
les participants et vous 
donne rendez-vous le 14 mai 
prochain pour un nouveau 
nettoyage.

Opération  
zone propre à saclas,  
le 12 mars 2022
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iadfrance.frSuivez-moi Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Evry  sous le 
numéro 853779445  (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société 
I@D France SAS.

Saclas  (91)

Steve DUBOST
Conseiller en immobilier

06 38 55 39 62

steve.dubost@iadfrance.fr

La vie des commercesLa vie des commerces

GARAGE CHAMLEY, il en a sous le capot !
Cathy et Thomas ont repris le garage de Saclas, tout début 
janvier 2020, en pleine période de Covid. Ce qui bien sûr, a 
compliqué le démarrage de leur entreprise.
Mais ils ne se sont pas découragés. Il faut dire que ce couple a tou-
jours travaillé dans un garage, puisque Cathy travaillait dans le garage 
de ses parents, et Thomas, après plusieurs expériences profession-
nelles dans différents garages, a travaillé lui aussi dans le garage des 
parents de Cathy... et c'est là que leur rencontre a débuté en 2009...
Aujourd'hui, leur entreprise est bien reconnue à Saclas. Le garage 
Chamley est spécialiste de la restauration de voitures anciennes en car-
rosserie, peinture... et bien sûr, dans l'entretien courant et la réparation 
des véhicules récents, associée à la vente de véhicules d'occasion.
Cathy et Thomas ne sont pas avares de transmission, puisqu'ils for-
ment 5 apprentis : deux en mécanique, un en peinture, un en carrosse-
rie et même un en administratif.  
Ils emploient 4 employés permanents.
Bon à savoir : le garage installe des boîtiers Etanole agréé.
Vous pourrez aussi refaire une dépollution de votre moteur avec un 
décalaminage par injection d'hydrogène (procédé qui permet d'éliminer 
la calamine présente dans le moteur). 
Et pour compléter l'offre de services, vous pourrez retirer/déposer vos 
colis chronopost, DPD, Mondial relais, pick up.

 1 Place de Grenet  
91690 Saclas 

Tél. : 01 69 78 00 20
garagechamley@gmail.com
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 PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Les permanences de Monsieur le Député, reprennent ce mois d'avril 
2022. Renseignements et prise de rendez-vous au 01.69.89.03.66. 

 MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Conseils, informations, aide aux démarches, permanences  
juridiques. 1, rue du coq - 91150 Étampes - Tél. : 01.69.92.11.70 
Mail : mjd@caese.fr

 ORDRE DES AVOCATS – Barreau de l’Essonne :
La liste des avocats inscrits au Barreau de l’Essonne est consultable 
en mairie et sur Internet : www.avocats91.com. Palais de Justice,  
9, rue des Mazières - 91012 Evry cedex - Tél. : 01.60.77.55.51

 CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE  
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30. Le jeudi 
14 avril 2022 Maison de la justice et du droit 2, rue du coq - 91150 
ÉTAMPES. Le jeudi 21 avril 2022 Maison de la justice et du droit route 
de Corbeil « Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE. Pas 
de permanence à Evry en mars (Immeuble « Le Mazière » rue René 
Cassin 91033 EVRY CEDEX)

 CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes 
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur 
rendez-vous. Permanence les mardis 5 et 19 avril 2002, au 14, rue des 
Douze Apôtres - 91000 Evry-Village - Tél. : 01.60.78.01.27

 MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUD ESSONNE  
sur rendez-vous : Services sociaux, voirie, …
55, Promenade des Prés à Étampes. Tél. : 01.69.16.14.25

 BIBLIOTHÈQUE DE SACLAS 
La bibliothèque est ouverte : le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h - Le samedi de 10h à 12h. Accès gratuit.

 URGENCES MÉDICALES SAMU 15 - POMPIERS 18

 CHIRURGIEN-DENTISTE  
Docteur Nadia ABARQI - 1, boulevard Legrand - 91690 Saclas 
Tél. : 01 85 46 11 31 ou sur Doctolib

 PHARMACIE DE LA JUINE  
M. et Mme Françoise CARAVATI - 2, bis avenue Jean Jaurès - 91690 
Saclas. Tél. : 01 64 95 60 58
Pharmacie de garde : numéro national le 32 37 ou le site internet 
www.3237.fr 

 PÉDICURE/PODOLOGUE  
Madame Élodie GAMBART  
2, avenue Jean-Jaurès - 91690 Saclas - Tél. : 07 68 79 63 00

 ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile et 
portage de repas 01.64.91.11.84 / 06.33.68.58.66

 SSIAD Trois Rivières : Service de Soins Infirmiers à 
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas - Tél. : 01.60.80.99.67

 SEDRE Syndicat d’Élimination des Déchets de la Région 
d’Étampes 
Renseignements : 01 75 43 32 70 - Service clients : 01 64 94 56 21  
Service collectes «Allo encombrants» : 01 64 56 03 63

 ENEDIS  
Dépannage électricité : 09 726 750 91 (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)

 VÉOLIA
Pour tout problème concernant le réseau d’eau et d’assainissement, 
contactez la Société S.F.D.E. (VEOLIA). 
Appel non surtaxé : 09 69 360 400

 MESSES À SACLAS : les messes ont lieu à Saclas, les mercredis 
à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.

 FRANCE SERVICES 19 rue de la Mairie - 91690 SACLAS
À votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ; 
partenaire de Pôle Emploi, C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V.,...  
Tél. : 01.69.58.88.00 – franceservices@mairie-saclas.fr

 LA POSTE 4 rue Joliot Curie - 91690 SACLAS
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h (fermée le lundi et dimanche)

 DÉCHÈTERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Passage aux horaires d'été depuis le 1er avril :  
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 18h  
Samedi : 9h à 12h et 13h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.  
Mise à disposition de compost selon le stock.
 

 DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS 
Cent-Guêpes : 06 29 97 89 66 - www.cent-guepes.com. Intervention 
7 jours/7 (équipe composée de Sapeurs-Pompiers volontaires)

 COMMUNAUTÉ DE BRIGADE D’ANGERVILLE 
Horaires d’accueil hors urgence : 8h/12h et 14h/19h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h et 15h/18h
Sites d’accueil (sauf sur convocation)  
Le Mérévillois : 01 64 95 00 14 (mercredi et vendredi)
Angerville : 01.64.95.20.22 - Urgence 17 toute la semaine

 AIDE AUX VICTIMES 
- Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site allo119.gouv.fr)
- Violences conjugales : 3919 (ou sur le site arretonslesviolences.gouv.fr)
- Agression, vol, cambriolage, violences physiques, sexuelles, har-
cèlements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents, 
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme 
téléphonique destinée aux victimes d’infractions. 

Joindre les  
services administratifs de la mairie

Accueil/Salles communales/Logement ...........................01 69 58 88 00 
France services .............................................................................................01 69 58 88 00
État civil/Urbanisme/Élections,  
Affaires militaires .........................................................................................01 69 58 88 04
Comptabilité/Aide sociale/Cimetière  ............................01 69 58 88 07
Journal municipal/Conseils municipaux/ 
Associations .......................................................................................................01 69 58 88 01
École maternelle...........................................................................................01 64 95 65 56
École élémentaire .......................................................................................01 64 95 60 77
Centre de loisirs ............................................................................................01 69 58 26 37
SI4RPB/restaurant scolaire,  
de 8h à 12h uniquement ..................................................................06 75 10 35 78
Fax ....................................................................................................................................01 60 80 99 46

• Lundi et mercredi :  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

• Mardi et jeudi : de 8h à 12h
• Vendredi : de 8h à 12h et de  

13h30 à 16h
• Samedi : de 8h à 12h

Site de la ville :  
www.mairie-saclas.fr

Adresses mail : 
contact@mairie-saclas.fr  
franceservices@mairie-saclas.fr

Monsieur le Maire reçoit tous les 
matins sur rendez-vous aux jours et 
horaires d’ouverture de la mairie.

MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE  
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS - www.maison-sante-saclas.fr

 MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur Simona COANDA 01.69.26.21.07 et sur Doctolib
• Docteur Isabelle MYTYCH, le mardi matin. Sur Doctolib
• Docteur Soubatra TIROUGNANAM, du lundi au vendredi. Sur Doctolib

 SPÉCIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme Magali RUMOR, Psychologue Psychothérapeute 
06.88.99.08.76
• Mme Audrey PLANCHARD, Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute 07.68.70.20.85
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur 
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. Bertrand BIZUKA, kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• M. Charles MOISSERON, Kinésithérapeute (uniquement à domi-
cile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et docto-
lib.fr, lundi et vendredi
• Mme Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• Mme Julie DURAND, sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme Perrine RÉPÉCAUD, diététicienne 01.83.80.25.20

 INFIRMIÈRES D.E. / SOINS A DOMICILE
Permanences tous les jours de 8h30 à 9h et de 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66

UNIS POUR SACLAS 
Saclasiennes, Saclasiens,
L’amélioration sanitaire nous a 
enfin permis de nous retrouver 
lors de la soirée à thème annuelle 
du CLUB A.D.O.S. Cette soirée 
« ski » attendue depuis 2 ans, a 
été très conviviale malgré le peu 
d’inscriptions.
Une fois de plus, l’arrivée tardive 
du journal a sans doute été 
préjudiciable aux organisateurs 
ainsi qu’aux Saclasiens.
Nous déplorons la fermeture 
prochaine de la mercerie «Charlotte 
aux fils» et lui souhaitons une bonne 
continuation.
Nous remercions M GAUCHER de 
nous transmettre enfin quelques 
informations succinctes sur la vie 
courante de la commune, dans 
l’attente d’en avoir bien plus à 
l’avenir. 
Cordialement  
M RAULLET, MME MARTY,  
M OURMIAH

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Contacts Informations et contacts

Les horaires

ÉTAT-CIVIL

n Lyzandro, Vincent, Ethan BERTHE  
Né le 21 février 2022 à Étampes

n Nathan BENSADI  
Né le 25 février 2022 à Étampes

Naissance

Pour toute nouvelle inscription à l’école élémentaire 
concernant la rentrée 2022, vous devez prendre contact 
avec la mairie afin d'établir un certificat d’inscription. 

Vous devrez vous munir des documents suivants :
• le livret de famille, 
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• un certificat de radiation de l’école précédente.

Puis, il conviendra de prendre l'attache de  
Madame OURMIAH, Directrice de l’école élémentaire,  
au 01 64 95 60 77, afin de convenir d'un rendez-vous.

Les élèves de grande section inscrits à l’école maternelle 
de Saclas, sont directement inscrits au CP pour la rentrée 
prochaine.

Rentrée des classes 2022/2023 

Les inscriptions  
à l'école élémentaire 
se font en mairie



Horizontalement
  1 - Fleur bleue
  2 - Fin de sommeil – A l’envers  

matière scolaire abrégée
  3 - Recrutent par tous moyens
  4 - Plante décorative 
  5 - Pronom féminin – A l’envers boit beaucoup
  6 - Couche sommaire – A l’envers porte la tête
  7 - Conjonction de coordination – Beau métal 
  8 - Appareils de chauffage
  9 - Va (en Anglais) – Mouille sa chemise - 

Pronom
10 - Grande école – Punition pour les pêcheurs
11 - Râlera
Verticalement
A • Première fleur de l’année
B • Prénom – Article féminin - Refus
C • Recueillir le fruit de son travail
D • Fleurs du printemps 
E • Prénom – Voies communales
F • Pour la soif ou pour la toilette - Retirent
G • Pour choisir les meilleurs – Le fer en chimie
H • De plusieurs matières ou aime le sexe 

opposé – Très grande quantité d’eau    
I • Début d’églantine – Sert à raccourcir les 

énumérations

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°301 MARS 2022) :  
Horizontalement : 1/ PEUPLIERS   2/ LT - AIGRIE   3/ AUTRE - MAR   
4/ TVA - URINE   5/ AERA - ATTI   6/ NEGUS   7/ ELONGEE   8/ ETNA 
- EPS   9/ ATTEND   10/ PRESTANCE   11/ IES - NIMES 
Verticalement : A/ PLATANE - API   B/ ETUVEE - ETRE  C/ TAR-
GETTES   D/ PAR - AULNES   E/ LIEU – SOANTN   F/ IG – RA - DAI   
G/ ERMITAGE - NM   H/ RIANT - EPICE   I/ SEREINES - ES   
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La recette du mois : Nid de Pâques

1 - Préchauffez le four à 180°C (th 6), et beurrrez un moule en forme de couronne.
2 - Dans un saladier, mélangez les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange 
devienne jaune paille.
3 - Pendant ce temps, faites fondre le chocolat au bain-marie avec le café.
4 - Quand le chocolat est mou, ajoutez le beurre en petits morceaux, laissez fondre, puis 
mélangez à la fourchette pour obtenir une pâte bien lisse.
5 - Ajoutez ce mélange à la préparation aux œufs, puis incorporez la farine tamisée.
6 - Battez les blancs en neige bien ferme et incorporez-les délicatement à la préparation.
7 - Versez la pâte dans le moule, jusqu'aux deux tiers de la hauteur. Glissez dans le four et 
laissez cuire 25 à 30 min.
8 - Surveillez la cuisson, en couvrant le gâteau de papier d'aluminium si le dessus à tendance 
à dorer un peu trop.
9 - Démoulez sur un plateau, et laissez le gâteau refroidir complètement.
10 - Garnissez le centre de petits œufs et de sujets en sucre colorés.
11 - Servez ainsi, ou accompagnez d'une crème anglaise parfumée au café ou à la vanille.

Mairie de Saclas - 19, rue de la Mairie - 91690 SACLAS
Tél. : 01 69 58 88 00 - contact@mairie-saclas.fr - www.mairie-saclas.fr

PRÉPARATION : 20 minutes - CUISSON : 25 minutes 
INGRÉDIENTS pour 4 personnes : 150 g
de chocolat noir amer - 100 g
de sucre en poudre - 100 g
de beurre - 2 c à soupe de farine -  
1 c à soupe
de café fort - 4 œufs

Retrouvez les 
actualités de la 
ville sur Facebook

La Vie Saclasienne -  
Journal municipal  

de la ville de Saclas  
• Directeur de la publication 

et de la rédaction :  
Yves GAUCHER 

• Conception graphique et 
réalisation : Myriam REBUT    

• Relecture :  
Cécile FLEUTOT-SANCIER,  
Odile-Marie TOMBARELLO  

• Coordination :  
Valentine PIOGER,  

Danielle PÉCHIN 
• Distribution : les Services 

Techniques de la ville


