
JOURNAL MUNICIPAL • SACLAS

La Vie Saclasienne
numéro 298

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

Sommaire

page 7

VOEUX DU MAIRE
Rendez-vous le 6 janvier prochain

page 2

COMMERCES
Deux nouvelles boutiques

page 13

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
21

M. le Maire, les élus et l’ensemble des 
services de la mairie vous souhaitent un

Les 4 et 5 décembre
page 6



2 3

La Vie Saclasienne - Décembre 2021

é d i t o
La fin de l’année approche. Décembre est le mois le plus sombre, heureusement 
éclairé par les fêtes de fin d’année. L’année se clôt donc et la joie de retrouver 
nos familles et nos proches remplit de bonheur nos cœurs. 
Après avoir fêté le départ en retraite des docteurs Périnelle et Martin, la quête 
de nouveaux médecins généralistes se poursuit.
Le salariat est aujourd’hui la réponse la plus probable à cette problématique qui 
frappe de plus en plus de communes. Des sacrifices financiers seront à faire, 
impactant malheureusement le budget communal et nos futurs investissements. 
Cela implique donc que les patients Saclasiens devront et seront privilégiés 
pour les rendez-vous. Cela démontre que nous sommes prêts à répondre aux 
défis que pose la désertification médicale des communes rurales. 
La plantation d’un cèdre du Liban à côté de l’école, en tant qu’arbre de vie et 
pour inciter au don d’organes et l’organisation d’actions dans le cadre d’Octobre 
Rose par votre Mairie et notre riche tissu associatif, montrent l’investissement 
général au sein de notre commune pour la protection de la santé de tous. 
Rendez-vous au Téléthon et au Marché de Noël afin de terminer cette année 
2021 dans un esprit festif et solidaire ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

La vie municipale La vie municipale
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Yves GAUCHER 
Maire de Saclas
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M. le Maire, les élus, les sapeurs- 
pompiers, la gendarmerie et près 
de 40 enfants des classes de CM1 
et CM2 étaient présents pour rendre 
hommage aux morts pour la France, 
tombés lors de la Grande Guerre.

M. le Maire remercie les nombreuses 
personnes présentent lors de la 
commémoration. 

Pour ne pas oublier. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE, RETOUR EN IMAGES

É d i t o

Yves GAUCHER, Maire de Saclas
Les membres du Conseil Municipal

Le personnel communal

Sont heureux de vous convier  
AUX VŒUX DU MAIRE

à l’occasion de la nouvelle année 2022

LE JEUDI 6 JANVIER 2022, À 18H30
à la salle des fêtes de Saclas (à côté de la mairie)

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’enquête se tiendra du 
13 décembre 2021 au 14 janvier 2022.

Objet de l’enquête :  
réalisation de travaux de restauration de la continuité 

écologique sur la Juine et ses affluents  
au droit du Moulin Saint Denis.

Le dossier pourra être consulté à la mairie aux horaires 
d’ouverture. Un commissaire enquêteur assurera des 

permanences afin de recueillir vos remarques.

POINT SUR LA RECHERCHE 
DE MÉDECINS
C’est un combat féroce pour 
recruter des médecins entre les 
communes, les hôpitaux et les 
centres de santé qui génère des 
surenchères ruineuses.
Des contacts sont pris mais 
sans assurance de résultats et le 
Docteur COANDA nous a informé 
de son départ au mois d’avril.
La recherche se poursuit.
Une étude pour une installation 
de cabine de téléconsultation est 
également en cours.

Yves Gaucher
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En partenariat avec le PRIF 
(Prévention Retraite Ile-de-France) 
votre CCAS vous propose un atelier 
"Bien dans son assiette".
Bien manger rime avec santé et l’atelier « Bien 
dans son assiette » vous donne les clés pour 
adopter les bons réflexes tout en conciliant 
plaisir et santé.
Décliné en 5 séances, animées par un profes-
sionnel, cet atelier a pour objectif de vous aider 
à mettre en pratique les conseils transmis sur 
l’alimentation tout en re-découvrant le plaisir, 
allié majeur du maintien d’une alimentation équi-
librée !

Au menu : 
• Séance d’information des séniors : 
lundi 20 décembre 2021 de 14h à 15h
• Séance 1 : Bien être à table pour vivre mieux - 
Lundi 10 janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 2 : Faire ses courses sans se ruiner - 
Lundi 17 janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 3 : Rester en forme au quotidien - 
Lundi 24 janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 4 : Aiguiser ses papilles - Lundi 31 
janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 5 : Mettre la main à la pâte - Lundi 7 
février 2022 de 14h à 17h

À la salle des fêtes de Saclas. Inscription 
gratuite en mairie dès le 1er décembre. 
Attention, places limitées à 9 personnes.

ATELIER «BIEN DANS SON ASSIETTE»
pour les séniors à partir de 60 ans

Laurent SOURCEAU,  
« Aux Petits Lardons » : la meilleure 
andouillette coupée de France !
Installé depuis 2004 à Saclas, Laurent SOURCEAU 
a confirmé son titre déjà acquis en 2017, de 
meilleure andouillette coupée de France ! 
Son atelier, situé Rue Jean Moulin, est ouvert au 
public de 14h30 à 18h00 du mardi au samedi. 
Vous pourrez également retrouver Laurent et son 
excellente andouillette sur le marché de Saclas 
tous les mercredis.

M. le Maire se félicite d’avoir des artisans de 
qualité qui font la fierté de notre village !

SACLAS : PÉPITE D’EXCELLENTS 
COMMERÇANTS !

M. le Maire avait été interpellé par des riverains, suite 
à une pétition reçue en Mairie le 28 septembre 2021 
concernant la vitesse excessive sur la RD 49 à l’entrée 
de Saclas. Comme il s’y était engagé, une étude a été 
réalisée en concertation avec le Département.

Voici le résultat des mesures de vitesse réalisées :
• Les volumes de trafic supportés par la RD49 sont 
légèrement inférieurs à 3 000 véhicules par jour dont 
3 % de poids lourds (catégorie dans laquelle entrent 
les bus, les livraisons, les engins agricoles et les 
véhicules de collecte des ordures ménagères).
• Les vitesses pratiquées en entrée dans Saclas sont 
proches de la Vitesse Maximale Autorisée (VMA) qui 
est de 50 km/h et seuls 10 % des usagers circulent à 
une vitesse significativement plus élevée que la VMA.
• Les vitesses pratiquées en sortie de Saclas 
sont globalement plus élevées que dans le sens 
entrant : 24 % des usagers circulent à une vitesse 
significativement plus élevée que la VMA.

L’exploitation de ces résultats justifie l’étude de 
sécurisation de la RD49.
Des essais provisoires de chicanes seront donc 
installés pendant quelques mois, puis suivant le 
résultat, deux plans d’aménagements seront étudiés : 
• Soit en privilégiant les circulations vélos sur 0,75 m 
de chaque côté avec restriction de la largeur de la voie 
à 5m50 et mise en place de plots lumineux solaires à 
led et de chicanes
• Soit en privilégiant la mise en place d’un axe central 
planté.

Les travaux pourront être envisagés fin 2022/début 
2023.

Sécurité dans le village

Le CCAS vous informe 
LES DÉJEUNERS DES AÎNÉS  
Prochaines dates prévues les :  
8, 15, 22 et 29 décembre 2021

Vous souhaitez partager un moment convivial ?
Venez nous retrouver, tous les mercredis, à partir 
de midi, à la salle communale de Saclas, dans le 
plus grand respect des gestes barrières.
Tarif : 5,50 € par personne.
Réservation et règlement en mairie, le lundi 
pour le mercredi suivant.
Renseignements à l’accueil de la mairie ou au 01 69 58 88 00 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires

Annie LEPAGE, Maire adjointe

LES COLIS  
DE NOS AÎNÉS  

seront distribués  
à domicile

le samedi 11 
décembre 2021  
entre 9h et 12h. 

Vous avez au moins 70 
ans (au 31 décembre 2021), un colis vous sera 
offert par votre CCAS. 
Si vous prévoyez d’être absent ce jour-là, merci 
de prévenir Nadine en mairie au 01.69.58.88.00

RAPPEL

ANNIE LEPAGE

Première Adjointe  
au Maire,  

Élue communautaire, 
Déléguée aux affaires  
sociales et scolaires

Reçoit sur rendez-vous en mairie.

Déjeuner-spectacle au  
DIAMANT BLEU  
le 5 décembre

Rassemblement 
à 10h15  
sur le parking 
de la mairie. 

Départ  
à 10h30.

Retour  
vers 18h.

Port du masque et pass 
sanitaire obligatoires
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NOËL À SACLAS
Samedi 18 décembre
Le Père Noël attend les 

enfants devant la mairie,  
pour une séance  
photo souvenir.

Animations de 15h à 17h30

Et tout le mois de décembre, 
concours de vitrines pour les 
commerçants (sur inscription).  

Les 3 premiers gagnants  
se verront remettre un lot 
surprise le 22 décembre  

dans leur boutique.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
À la salle communale (près des pompiers) 

14h00-17h30 :  
Séance photo 6 €/photo 
15h00-16h00 :  
Conférence : «Le fonctionnement du Téléthon»
15h00-16h30 :  
Atelier création de lumières (association AGDS) 
pour les enfants de 5 à 11 ans : 3€/enfant
15h00-16h30 :  
Initiation à l’orgue de Barbarie (CID et MUZ)
17h00-18h30 :  
Remise de lanternes de l’espoir (association 
AGDS) : 5 €/lanterne et marche de la mairie vers 
le parc, lanternes allumées pour les déposer sur 
l’eau
Au gymnase 
19h00-21h00 :  
initiation danse country 10 €/personne 
(association AS EN DANSE)

Tout l’après-midi :
À la salle communale : 
• Vente d’objets cadeaux (association AGDS)
• Vente de peluches du Téléthon (par la mairie)

Place de la République (face à la mairie)
• Jeux de chamboule tout (par les pompiers)
• Vente de vin chaud et marrons chauds (par 

les pompiers)
• Vente de brioches dans Saclas et aussi sur le 

stand (association club A.D.O.S.)
• Chalet crêpes, chouchous, ... (association club 

A.D.O.S.)
• Exposition de voitures anciennes, motos, 

Solex (par la mairie) de 13h à 17h

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
À la salle communale (près des pompiers) :

Tout l’après-midi :
• Vente d’objets cadeaux (association A.G.D.S.)
• Vente de peluches du Téléthon (association 

A.G.D.S.)
15h00-16h30 : 
Initiation à l’orgue de Barbarie (CID et MUZ)

Place de la République (face à la mairie)
Tout l’après-midi :
• Compétition de badminton (par les pompiers) 

ouvert à tous
• Exposition de voiture anciennes et motos et 

solex (par la mairie)
• Vente de vin chaud et marrons chauds (par les 

pompiers)
• Chalet vente de crêpes, chouchous, ... 

(association club A.D.O.S.)

Port du masque  
obligatoire 

Pass sanitaire  
contrôlé

OH OH OH !

SACLAS SOUTIENT LE TÉLÉTHON 
La municipalité vous propose de découvrir le programme concocté pour 
soutenir le Téléthon. 
Les dons seront entièrement reversés à l’association caritative. 

MOBILISONS-NOUS ENSEMBLE, POUR VAINCRE LA MALADIE !

DONS  
À DISCRÉTION  

AU PROFIT  
DU TÉLÉTHON

Départ des illuminations  
dans le village et du grand 

sapin devant la mairie  
début décembre.

Dès le 7 décembre, vous 
apercevrez des petits sapins 

«pousser» un peu  
partout dans les rues ! 

Cette année, des 
décorations lumineuses 
supplémentaires seront 
installées devant l’école.

La brocante mensuelle 
de Saclas ouvre ses 

stands aux particuliers 
Saclasiens 

uniquement pour la 
vente d’objets et/ou 

meubles anciens 

Renseignements et 
demande d’inscription : 

 au 06 19 88 42 85

Prochaine 
BROCANTE-
ANTIQUITÉS 

Dimanche  
19 

DÉCEMBRE  
2021

Pensez à retirer votre véhicule rue de la Mairie, place 
de l’église et place de la République : la circulation et le 

stationnement y seront interdits. 
Stationnement possible  

sur le parking de la maison médicale 
(à l’entrée de Saclas en venant d’Étampes)

Port du masque obligatoire
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Les Capétiens par la conquête de leur domaine 
royal au cœur de l’Ile de France, nous associèrent 
à cet embryon du Royaume de France. Nous 
possédons peu de renseignements sur Saclas 
à cette époque mais il est certain que notre 
village subit tous les aléas de l’époque en 
particulier la douloureuse période de la guerre 
de cent ans avec son cortège de malheurs.
Le 22 mai 1406, Jehan de Montaigü, Seigneur 
surintendant des finances de Charles de 
Marcoussis fait don de Saclas aux Célestins 
de Marcoussis. A cette époque, notre village 
était entouré de murailles comme le rappelle le 
passage de la Tourelle et le Moulin de l’Enclos. 
Ces fortifications enserrent le cœur de Saclas 
par le Boulevard Legrand, la rue du 19 Mars 
1962, le passage de la Tourelle, la Juine et le 
passage des crosnes.
En 1500, le capitaine nommé par le roi pour 
défendre Saclas était un Sieur De Poilloüe 
qui deviendra Seigneur de Saclas suzerain 
de nombreux fifres, les hameaux de l’époque, 
Gittonville, Soupplainville, Saint-Denis, Fouville, 
Bierville, ...

Un peu d’histoire... 
LE MAIRE RACONTE 
SON VILLAGE 

Les permanences de la Croix- Rouge à 
Saclas se déroulent le deuxième lundi 
de chaque mois, de 9h à 12h à la salle 
communale. 

Les bénévoles assurent une aide aux familles dans le 
besoin, avec des conseils, des aides de préparation 
de dossiers pour des besoins alimentaires, ...

Renseignements en mairie 
au 01 69 58 88 00

• Ramassage des feuilles
• Plantation des fleurs aux monuments 
aux morts
• Entretien des écoles, des cimetières 
et du centre-ville

• Évacuation d’un arbre tombé au plan d’eau
• Préparation des salles pour réunions et autres 
manifestations
• Fermeture des points d’eau extérieurs avant l’hiver
• Affichage, courses, distribution du journal
• Consolidation d’une porte à la salle Gulmann suite à de 
nombreuses dégradations

Les travaux  
des services techniques

Vous souhaitez publier gratuitement une 
annonce ? Appelez le 01 69 58 88 01

Le coin des petites annonces
A VENDRE : 
Table à langer en bois, de 
marque Combelle : 20 €
Lit bébé à barreaux en fer 
blanc, avec matelas : 20 €
Tél. : 06.64.41.11.56

INFO TRAVAUX 
Des plateformes de retournement 
prévues pour permettre le demi-tour 
des bennes à déchets, en raison de 
l’interdiction de marche arrière dans 
les impasses, ont été réalisées rue de 
l’Orme et rue de Souplainville.

rue de l’Orme

rue de Souplainville

9

UN ÉVÈNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE

AU GYMNASE RENÉ JOUANNY
À ÉTAMPES

MarchÉMarchÉ
ANIMATIONS GRATUITES ! NoelNoel

dede

samedi 11
10H - 20H dimanche 12 décembre 2021

10H - 19H

&&

Programme sur
www.caese.fr

....
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La vie des commerces

LE COUP DE TÊTE,  
Un salon de coiffure professionnel et accueillant

Après avoir exercé à Morigny-Champigny pendant 7 ans, puis à 
Athis-Mons une dizaine d’années, Isabelle GROULT a racheté en 
2006 le salon de coiffure de Mauricette Lemené.

C’est tout naturellement que Catherine sa fidèle coiffeuse depuis 
35  ans, a suivi l’installation à Saclas. Puis, Saline est venue 
compléter l’équipe en 2015.

Deux apprenties et un Brevet de qualification ont été formés par 
l’équipe.

«Notre clientèle est familiale et très régulière. Nous aimons 
travailler dans une ambiance sympathique et conviviale, à l’image 
de nos clients», précise Isabelle. 

Les produits de la marque Wella classique et bio sont à l’honneur 
dans le salon, pour le soin des cheveux. 

Vous trouverez chez Isabelle, tous les services d’un coiffeur 
professionnel, avec ce petit quelque chose en plus, d’un coiffeur 
de quartier très accueillant et toujours avec le sourire 😉 : 
👉 brushing, permanente, coloration, balayage, chignon, mèches, 
tie and dye, coiffure de mariage, soins capillaires, ... 
Coiffeur visagiste pour femme, homme et enfant. 
L’accès aux personnes à mobilité réduite est possible.

Et pour le confort de ses clients, Isabelle a fait installer de nouveaux 
bacs.

CONTACT
1, Place de l’église 

à Saclas
Téléphone : 

 01 64 95 61 47

Rendez-vous conseillé

La vie des commerces

Mardi 9:00/12:00 - 
14:00/19:00
Mercredi 9:00/12:00 
- 14:00/19:00
Jeudi 9:00/12:00 -
14:00/19:00
Vendredi 9:00- 19:00
Samedi 9:00-17:00
Fermeture :  
lundi et dimanche

Les Horaires

11

Amandine IMBERTON nous retrace son parcours :

«Grande amoureuse des livres, je me destinais 
initialement à travailler dans l’édition et suis tombée 
dans la vente du livre un peu par hasard. Ce fut pour 
moi un déclic, j’avais trouvé ma vocation.

L’histoire sans faim sera un endroit chaleureux et 
cosy où chacun pourra venir découvrir de nouveaux livres à travers mes 
conseils et mes coups de cœur, tout en dégustant une boisson chaude 
accompagnée de biscuits préparés par mes soins. 

Littérature, policier, bandes dessinées, mangas, livres jeunesse, cuisine et 
même loisirs créatifs, chacun pourra y trouver son bonheur, quel que soit 
son budget. Vous pourrez en effet trouver des livres neufs, soldés et même 
d’occasion.

Saclasienne depuis 4 ans, j’aime l’activité de ce village et je suis 
ravie de pouvoir participer à son dynamisme».

Ouverture de deux nouveaux commerces dans le village : c’est pour décembre !
M. le Maire est fier de vous informer de l'ouverture de deux nouveaux commerces très attendu dans le 
village. L’attractivité du commerce saclasien continue de séduire de nouveaux commerçants, pour toujours 
mieux servir ses administrés et les visiteurs de notre village.

La librairie/salon de thé «L’HISTOIRE SANS FAIM» sera un 
endroit chaleureux et cosy, pour l’esprit et la gourmandise !

Amandine prévoie une 
inauguration de sa 
boutique le vendredi 17 
décembre en tout début de 
soirée. Surveillez le site et 
Facebook de la ville, nous 
ne manquerons pas de 
relayer l’information !

Amandine IMBERTON

Pour les amateurs de bons fromages, Marlène LEVERT, va vous régaler 
avec une gamme très variée de fromages et autres spécialités régionales.

Dans sa fromagerie, Marlène a à cœur de proposer des produits de qualité. 
Il y a tellement de fromages à faire découvrir !

Fromages au lait de vache et de brebis, les pâtes molles à croûte fleurie 
ou à croûte lavée, les pâtes pressées cuites ou non-cuites, les pâtes 
persillées, les fromages frais, fondus, ... Bref une multitude de variétés 
attendent le palais des amateurs de fromage. 

Venez les découvrir à Saclas, à la fromagerie "Ma fermière" !

FROMAGERIE "MA FERMIÈRE"

Pour vos cadeaux de fin 
d’année, des bijoux et 
accessoires tendances 
sont à disposition dans 
le salon.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
REPREND SON RYTHME

Après son ouverture exceptionnelle pendant toutes 
les vacances d’été, la bibliothèque municipale a 
repris son rythme de croisière dès septembre. 
Grâce à la mobilisation de l’équipe de bénévoles 
de l’association Salioclitae, qui en assure la gestion 
et l’accueil, tous les mercredis et samedis depuis 
juillet, les Saclasiennes et Saclasiens ont le plaisir de 
retrouver les joies de la lecture. Six mois d’activité qui 
s’achèvent par un repos bien mérité pour l’équipe, du 
23 décembre au 4 janvier, à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.

Retour sur quelques évènements majeurs : 
En septembre, à l’occasion du forum des 
associations, de nouvelles familles saclasiennes sont 
venues rejoindre les rangs des lectrices et lecteurs 
de la bibliothèque. 
En novembre, la collaboration privilégiée avec 
l’école primaire, menée depuis des années, a repris. 
Bientôt les écoliers de Saclas, accompagnés de 
leurs institutrices, viendront gonfler les rangs des 
lecteurs assidus de la bibliothèque municipale. 
En décembre, la bibliothèque se pare de paillettes 
en prévision des fêtes, n’hésitez pas à franchir le pas 
de la porte pour découvrir les décorations de Noël 
et bien entendu les livres qui sont à la disposition de 
toutes et tous gratuitement !
Attention, la bibliothèque sera fermée du 23 
décembre au 4 janvier inclus. 

Côté rayonnage, ce sont plus de 80 nouveaux livres 
qui sont désormais disponibles. Environ une vingtaine 
de romans et policiers et une vingtaine de mangas 
et BD achetés par la mairie, une vingtaine d’albums 
enfants et jeunes achetés par l’association Salioclitae 
et une vingtaine toute catégorie reçue en dons.
L’équipe vous remercie, toutes et tous, pour cette 
participation au renouvellement des ouvrages.
 
Toute l’équipe des bénévoles de Salioclitae vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

AAdduullttee  ::  5555€€ 

EEnnffaanntt  ((ddee  55  àà  1133  aannss))  ::  2255€€ 

ÇÇaa  vvoouuss  mmaannqquuaaiitt  ??  NNoouuss  aauussssii  aalloorrss  rraattttrraappoonnss  llee  tteemmppss  eett  ffaaiissoonnss  llaa  ffêêttee  !!!!!!    

RRéévveeiilllloonn  ddee  llaa  SSaaiinntt  SSyyllvveessttrree    
 

VVeennddrreeddii  3311  ddéécceemmbbrree  22002211  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ! 

 

RRéésseerrvvaattiioonnss  &&  iinnffooss  :: 

0066  8866  3344  5555  9999 

0066  8822  8855  4455  4400 

CCllôôttuurree  ddeess  rréésseerrvvaattiioonnss  llee  1155  ddéécceemmbbrree 

OOrrggaanniisséé  ppaarr  ll''UUSSSSMM,, 

AA  ppaarrttiirr  ddee  1199hh3300  àà  llaa  ssaallllee  ddeess  
ffêêtteess  ddee  MMéérréévviillllee.. 

RReeppaass  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  bbuuffffeett  ffrrooiidd,,  
bbooiissssoonnss  àà  vvoolloonnttéé.. 

  SSooiirrééee  DDJJ  !!!!!!!! 
  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
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 PERMANENCE DU DÉPUTÉ
M. Bernard BOULEY, Député, reçoit le premier mercredi de chaque 
mois. Prendre rendez-vous au préalable 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. Attention, 
pas de permanence en décembre. Maître SALMON : Maison de Jus-
tice et du Droit, 1, rue du coq 91150 ETAMPES

 CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendez-
vous. Permanence le mardi 14 décembre 2021, 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 Etampes. 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. 
Fermeture exceptionnelle du 23 décembre au 4 janvier

 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

 PEDICURE/PODOLOGUE  
Madame Elodie 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 A SACLAS : les messes ont lieu à Saclas, les mercre-
dis à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.

 FRANCE SERVICES 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS
A 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

 DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h
Samedi : 9h à 12h et 13h à 17h
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, harcè-
lements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents, 
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme 
téléphonique destinée aux victimes d’infractions. 

Contacts

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

Les horaires
• le lundi et le mercredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• le mardi et le jeudi, de 8h à 12h
• le vendredi, de 8h à 12h et de  
13h30 à 16h
• le 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. 15

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

 MEDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur COANDA Simona  01.69.26.21.07 et sur Doctolib

 SPECIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme RUMOR Magali, Psychologue Psychothérapeute 
06.88.99.08.76
• Mme PLANCHARD Audrey, 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. BIZUKA Bertrand, kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• M. EDJIDJI Jean-Vivien, Kinésithérapeute 07.83.40.00.11, les 
lundis, mercredi et vendredis
• M. MOISSERON Charles, 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
• Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• Mme DURAND Julie, sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme RÉPÉCAUD Perrine, diététicienne 01.83.80.25.20

 INFIRMIERES 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
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Informations et contacts

UNIS POUR SACLAS 
Saclasiennes, Saclasiens, 
N’étant pas conviés aux bureaux 
municipaux hebdomadaires, nous 
avons très peu d’informations à 
vous transmettre. 
Que se passe-t-il à la maison de 
santé de SACLAS ? 
Nous venons d’apprendre que 
le Docteur COANDA a remis son 
préavis de départ début octobre à 
la mairie, pour nous quitter au mois 
d’avril 2022. 
Au vu de la désertification médicale 
connue au niveau national, il est 
indispensable de faire les efforts 
nécessaires afin de conserver notre 
unique médecin, qui exerce depuis 
bientôt 5 ans. 
Chercher des nouveaux médecins 
est une chose, les fidéliser en est 
une autre.
Cordialement 

M RAULLET, Mme MARTY, 
M OURMIAH 
Le 12 Novembre 2021

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
État-civil

n BENALLA Mounir et BISSON Carole,  
Jennifer, Micheline
Le 30 octobre 2021 à Saclas

Mariage

n Françoise MONTEIRO 
Décédée le 13 novembre 2021 à Saclas (88 ans)

n Jacques, Marcel PELLEGRIN
Décédé le 13 novembre 2021 à Saclas (89 ans)

Décès

n Victoria, Aristsimba, Agnès RAMAHALISON
Née le 16 octobre 2021 à Etampes

n Keylann, Ludrick BYNOE
Né le 26 octobre 2021 à Etampes

n Alix DEROIDE 
Née le 27 octobre 2021 à Etampes 

Naissance

Jacques Pellegrin est décédé. Saclasien de longue date, 
il était bien connu dans le village. C’était aussi un ancien 
combattant d’Algérie qui fît partie des rappelés, qui bien 
qu’ayant accompli leur service militaire, furent envoyés 
en Algérie maintenir l’ordre.

Yves Gaucher
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Horizontalement
1 - Commune voisine
2 - Atome chargé d’électrons
3 - Raison commerciale – A l’envers temps
4 - Prends ses vacances en plein été
5 - Pays bas – Maladie des oreilles
6 -	 Action	de	fixation
7 - Axe – Petite compagnie – Zone boisée 

protégée
8 - Etat d’Amérique – Bière Anglaise
9 - Systèmes de Soulèvements
10 - Petit écran – Pour protéger le doigt
11 - Signal de détresse – Mont de Grèce 
Verticalement
A • Commune voisine   
B • Se sent battues   
C • Avalé	–	Appel	au	bout	du	fil			
D • Emues ou blessées   
E • Venait voir  
F • Blanc manteau - Jeune   
G • Facile à connaitre - Vieille   
H • Saint de la Manche - Lait concentré   
I • Greffe	–	Arrêta

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

LA RECETTE DU MOIS :  
Bûche de Noël à la mousse au chocolat

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°297 NOVEMBRE 2021) : 
Horizontalement : 1/ MUNICIPAL   2/ ATOMISEUR   3/ TIMBRAIS   
4/ ELARGISSE   5/ REDITE – IX   6/ EQ  7/ ENSUITE   8/ LUXE - ADER   
9/ LITERIE   10/ OSERAIE   11/ SON - SEUL  
Verticalement : A/ MATERNELLES   B/ UTILE - NUI   C/ NOMADES - 
TON   D/ IMBRIQUÉES   E/ CIRGT - RES   F/ ISAIE – TAIRE   G/ PEIS 
– BEDEAU   H/ AUSSI - IL   I/ LR - ECREE
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PRÉPARATION : 30 minutes - CUISSON : 15 min
INGRÉDIENTS pour 8 personnes :
Pour le biscuit : 4 œufs - 100 g de sucre - 100 g de farine 
- 1 pincée de sel
Pour la mousse au chocolat : 3 œufs - 130 g de 
chocolat noir à 60% de cacao - 50 g de sucre 
Pour le glaçage au chocolat : 100 g de chocolat noir - 100 
g de crème liquide Confection du biscuit : 1. Séparez les 
blancs des jaunes de 3 œufs. Gardez le dernier entier. 2. 
Fouettez les jaunes d’œufs et l’œuf entier avec la moitié du 

sucre. Ajoutez la farine. Mélangez pour avoir une pâte homogène. 3. Montez les blancs en neige 
et lorsqu’ils sont bien fermes, faites meringuer avec l’autre moitié du sucre. Incorporez-les à la 
préparation précédente. 4. Étalez très régulièrement cette pâte sur une plaque de cuisson (j’utilise 
un moule en silicone pour gâteau roulé (23 x 33 cm). 5. Faites cuire dans le four préchauffé à 180°C 
durant 10 min. 6. À la sortie du four, retournez la plaque de biscuit sur un torchon propre. Décollez 
délicatement la plaque et roulez le biscuit dans le torchon. Laissez refroidir.
Préparation de la mousse : 1. Séparez les blancs des jaunes d’œufs 2. Battez les jaunes avec le 
sucre 3. Ajoutez le chocolat fondu puis incorporez délicatement les blancs d’œufs battus en neige.
4. Réservez au réfrigérateur 1h.
Montage : 1. Déroulez le biscuit, étalez la mousse au chocolat et roulez-le délicatement. Coupez 
les extrémités. 2. Pour le glaçage, faites chauffer la crème et versez-la sur le chocolat râpé. Laissez 
prendre au frigo, la ganache va devenir moelleuse. (Attention, si vous laissez la ganache trop 
longtemps au frigo, elle va devenir dure. Il faut la surveiller et l’utiliser au bon moment). Tartinez votre 
bûche de ce mélange. Placez-la dans un plat rectangulaire et laissez-la au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir.
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