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Édito du Maire

L’hiver s’avance mais la COVID nous menace toujours et même encore plus avec les 
variants. L’espoir, ce sont les vaccins ; aussi, j’ai proposé que la commune accueille 
un centre de vaccination si les nouveaux vaccins sont plus faciles à manipuler.

Le respect des gestes barrières, masques, distanciation sociale, lavages des mains, 
couvre-feux et éventuellement confinement, sont les conditions pour repousser la 
pandémie, quoi qu’il nous en coûte.

L’incertitude de l’avenir paralyse les projets, car il faut prévoir, mais sans certitude 
de pouvoir les réaliser.

Malgré tout, gardons le moral car nous ne sommes pas trop impactés à Saclas. 
Notre village conserve le cap.

Le Salon d’art est repoussé au mois de mai, afin d’avoir une visibilité plus précise, liée aux mesures 
gouvernementales.

Bon courage à toutes et tous et prenez soin de vous.

Yves GAUCHER, Maire de Saclas

La vie municipale La vie municipale

Les voeux du maire en vidéo !

 
À Saclas comme 
ailleurs, nous vivons des 
moments éprouvants et difficiles 
en raison de la crise sanitaire. 

Malgré tout, Monsieur le Maire et la nouvelle équipe 
municipale se concentrent sur l’avenir de notre village  

et les projets en perspective.
Impossible pourtant de nous réunir et de partager avec vous la 
traditionnelle cérémonie des voeux pour vous présenter les projets 
pendant ce temps d’échange.
Alors, comme depuis le début de cette crise, nous nous adaptons et 
nous innovons en vous présentant les voeux de M. le Maire à travers 
un petit film que vous pourrez visionner depuis la chaîne youtube de 
Saclas, accessible depuis le site de la ville : www.mairie-saclas.fr et 
sur Facebook.

Merci à Robin GUINEFOLEAU, Société FLYPC installée à Saclas,  
pour la qualité du film et sa disponibilité.

Aménagement du village,  
les nouveautés :

ATTACHES VÉLOS 
près de la mairie

POUBELLE
près de la mairie

PANNEAU BIENVENUE (en venant de Méréville)
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DISCOURS DES VOEUX DE M. GAUCHER 

Chers Amis Saclasiennes et Saclasiens,

Les circonstances sanitaires interdisent les vœux annuels 
du maire, aussi j’ai voulu m’adresser à vous  

de cette manière.
2020 est morte, nous ne la regrettons pas avec sa longue 

épidémie de COVID 19, ses confinements, ses couvre feux, 
ses masques, ses solutions alcoolisées, ses virucides,  

ses magasins fermés, le commerce au ralenti  
et l’arrêt de l’activité associative.

Néanmoins, elle a vu l’élection d’un nouveau conseil 
municipal qui s’est immédiatement mis au travail  

pour réaliser l’aménagement de la rue Pasteur  
et du trottoir piéton rue de la Libération.

Malgré toutes les annulations de festivités, notre village  
a connu de belles animations en fin d’année avec Octobre 

Rose, la brocante antiquités et la venue du Père Noël.
Pour 2021, mon souhait principal est la fin de la pandémie 
grâce au vaccin et au respect des règles sanitaires afin de 
retrouver notre liberté de mouvements, de revenir à la vie 

normale pour les commerçants, les artisans,  
les activités sociales ou associatives.

Quoi qu’il en soit, Saclas continuera sa marche en avant 
avec deux nouveaux commerces et de nombreux projets 
pour se poser en centre bourg grâce à ses équipements  

et son dynamisme, belle performance pour un village  
de 1836 habitants !

Soyons fiers de Saclas, restons optimistes.
Très bonne année à tous !

Yves GAUCHER
3

PANNEAU BIENVENUE (en venant d’Etampes)
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La vie du village La vie du village

Le Père Noël était à Saclas !
Le 22 décembre dernier, le village était bien animé, avec la venue du Père Noël, à la grande joie des enfants 
et des plus grands...
Plus de 80 enfants, émerveillés par les illuminations et la mini-forêt de sapins devant la mairie, ont participé à 
l’animation organisée par la municipalité avec l’aide précieuse de bénévoles. Le Père Noël était bien sûr présent 
pour la traditionnelle photo et les enfants ont déposé de beaux dessins destinés au Père Noël. 
Une animation qui a réchauffé le coeur des enfants, en cette période si tristoune !

Les centres de vaccination en Essonne
Source Essonne le Département • 14 janvier 2021

La campagne de vaccination a débuté pour les personnes de 75 ans et plus, les 
personnels soignants de 50 ans et plus, ainsi que les personnels des services 
d’aide à domicile volontaires de cinquante ans et plus.

Les centres de vaccination s’organisent en Essonne. 
Depuis le 18 janvier, 16 centres sont opérationnels, dont le
Centre Hospitalier Sud Essonne d’Etampes. La carte est amenée à évoluer. 
Pour connaître les centres de vaccination référencés, rendez-vous sur le 
site internet : www.sante.fr
Pour vous faire vacciner, prenez rendez-vous au centre de vaccination 
par téléphone ou sur Doctolib.

La commune  
de Saclas s’est 

portée volontaire 
pour organiser  

un centre  
de vaccination  

porté par le 
Département.

Le transport vers les centres de vaccination  
gratuit pour les personnes de plus de 75 ans.
Afin d’accompagner gratuitement les personnes âgées de 75 ans 
et plus qui sont dans l’incapacité de se déplacer par leurs propres 
moyens, le Département propose un service de transport, de leur 
domicile jusqu’au centre de vaccination. 
Ce service est destiné aux personnes ayant des difficultés à se 
déplacer et aux accompagnants. Il concerne en particulier les 
personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie.
Pour réserver le transport, et uniquement après avoir obtenu 
votre rendez-vous pour la vaccination, contactez «Flexcité» 
au 06 33 48 40 73, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Plus d’informations, contactez la Direction des Transports et de la 
mobilité au 01 60 91 96 71 ou par mail :  transports@cd-essonne.fr

Tél. : 01.60.80.60.60

Tél. : 06.23.91.99.34
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Les travaux des services techniques
• Entretien du village
• Entretien des écoles
• Entretien de la voirie
• Pose de supports aux entrées 

du village pour accueillir les pan-
neaux « Bienvenue »

• Distribution du journal et diverses 
courses

• Aménagement du nouvel accès 
A.D.M.R.

• Transport de matériels pour la 
brocante-antiquités

• Enlèvement des décorations de 
Noël 

• Dégagement d’arbres tombés sur 
la voirie

• Formation du personnel des ser-
vices techniques

• Pose de mobiliers urbains

La vie du village La vie du village

La prochaine  
brocante-antiquités  

est prévue le  
DIMANCHE 21 FÉVRIER*

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 au parking  
de la maison médicale.

*En fonction des mesures gouvernementales, 
nous vous informerons via le site Internet,  

le panneau lumineux près de la mairie  
et le Facebook de la ville,  

de la tenue de la brochante-antiquités.

La première brocante-antiquités s’est 
tenue le 20 décembre dernier dans le 
centre du village.
Beau succès pour cette animation 
portée par Danielle PECHIN, Adjointe 
déléguée aux Associations, sports, 
culture et commerces.

Les camelots, satisfaits de l’ambiance 
de Saclas et de la bonne organisation, 
reviendront le 3e dimanche de chaque 
mois, c’est certain !

Beau succès  
pour la première brocante-antiquités !

Les permanences de la Croix Rouge reprennent 
à Saclas, le premier 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 :  01 69 58 88 00

Croix Rouge :  
les permanences 
reprennent à Saclas

Le coin des petites annonces

Vous souhaitez  
publier 

gratuitement  
une annonce ?

Appeler le  
01 69 58 88 01
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La vie d’artistes La vie du village

Portrait de deux artistes saclasiens qui ensoleillent nos jours gris !
C’est toujours dans la bonne humeur que 
Marianne et Jacques Dorval, artistes 
saclasiens, présentent leurs spectacles.
A Saclas, vous les croiserez très souvent, car ils 
animent de nombreux événements proposés dans 
le village.

Chanteurs, musiciens, poètes, ... nos artistes ne 
manquent pas de talent.

N’hésitez pas à les contacter pour animer un 
événement, offrir une chanson, une surprise à un 
proche, écrire un poème, ... Pour des moments 
joyeux ! 

Marianne et Jacques DORVAL 

06 62 76 82 42 
ou 
06 62 89 42 54

CONTACT

A partir du 5 février et jusqu’au 28 mars 
2021, l’art s’invite à Saclas. 
Les œuvres colorées de l’artiste Ariane Pasco, 
qui revisite les fables de la Fontaine, seront 
exposées sur les grilles de l’école Serge 
Lefranc. 

Arrêtez-vous pour découvrir et contempler les 
oeuvres d’Ariane Pascot, l’une des premières 
street artistes françaises, qui lient le street 
art et le thème du bestiaire à travers les 
fables de la Fontaine.

Cette exposition à ciel ouvert est proposée 
et prêtée par la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne 
pour le plus grand plaisir de nos yeux !

Exposition hors les murs : une expo à ciel ouvert

Fête des amoureux... faites des 
poèmes !
Le dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, 
nous fêtons l’Amour, l’Amitié, ... Jour idéal pour 
échanger des mots doux et pourquoi pas écrire 
un poème ! 
La mairie de Saclas propose un concours de 
poèmes, sur le thème de l’amour et de l’amitié, 
ouvert à tous, petits et grands.
Pour participer, déposez votre poème à la mairie 
ou par mail : contact@mairie-saclas.fr - avant le 
28 février 2021.
Après un vote organisé en mairie, le poème 
retenu sera publié dans le journal d’avril.
Alors à vos plumes !

CONCOURS DE POÈMES SPÉCIAL SAINT VALENTIN

9
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La vie des commerces La vie des commerces

Gourmandise 
des rois et des 
reines  
à la boulangerie aux 
Douceurs de Saclas !
Christelle THIEBEAUX et Jean-
Philippe YON, de la boulangerie 
aux Douceurs de Saclas, 
ont proposé en janvier, une 
dégustation de leur nouvelle 
galette : pommes et myrtilles. Un 
vrai délice ! 

Les gourmands se sont régalés 
avec une boisson chaude 
pour réchauffer les coeurs en 
attendant de pouvoir entrer dans 
la boulangerie si appréciée dans 
le village.

Histoire d’1 fleur
Réalise de magnifiques compositions florales pour la 
Saint Valentin.  
Alors, envie de faire plaisir à votre douce moitié ? 
En période de confinement, votre fleuriste s’adapte : 
vous pouvez faire livrer vos commandes ou les 
récupérer en drive.

Le café  
de la paix 
s’adapte
et propose à la vente  
à emporter :  
des objets cadeaux, 
du vin et des 
bonbons.

Boucherie de Saclas :  
nouveaux horaires
Votre artisan-boucher vous informe 
des nouveaux horaires de la 
boucherie, suite aux contraintes 
liées au confinement : 
- du mardi au vendredi 8h00-13h00
- le samedi 8h00-17h00, en continu
- le dimanche : 8h00-12h45

Vous avez également la possibilité 
de commander en ligne :  
https://boucheriedesaclas-saclas.
weboucherie.fr/
et de venir récupérer vos achats 
directement en boutique ou de 
vous faire livrer. 
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La vie du territoire La vie du territoire

Collecte de sang 
Pour connaître les jours  
de collecte à Étampes : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Dossier d’inscription disponible au guichet unique et sur www.caese.fr
À retourner impérativement au guichet unique

DE NATATION
COURS

Piscine intercommunale 
Charles-Haury d’Étampes

COURS DU 4 JANVIER
AU 26 MARS 2021

Guichet unique
13 rue Saint-Antoine
91150 - Étampes
01 64 59 27 27

@LaCAESE

@AggloCAESE

www.caese.fr
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APPRENTISSAGE DES BASES

Inscriptions auprès 
du guichet unique

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h00-17h45, 17h45-18h30
Mercredi : 11h45-12h30

Tarifs calculés selon le taux d’effort 
c’est-à-dire en fonction des revenus et de la composition familiale 

AU TRIMESTRE

*

*

Sauvons des vies !
Malgré le couvre-feu, les citoyens sont 
autorisés à se déplacer pour donner leur 
sang
L’Établissement français du sang tire la sonnette 
d’alarme car les réserves de sang sont au plus bas. Pour 
y remédier, les collectes sont maintenues malgré les 
contraintes sanitaires : toutes les mesures de précaution 
sont mises en oeuvre. Seule contrainte, il faut s’inscrire 
en ligne pour réserver votre créneau. 

Vous pouvez vous rendre en collecte, sauf si vous 
présentez des symptômes grippaux ou si vous avez été 
en contact étroit avec un cas confirmé de covid-19 au 
cours des 15 derniers jours.

Des ateliers, des conseils, des 
recettes, ... un site dédié aux 
Seniors & aidants

Silver Fourchette est un programme 
de sensibilisation, à destination des 
plus de 60 ans, qui promeut une 
alimentation gourmande, durable, 
adaptée et équilibrée pour agir sur 
sa santé.

Avec 3 objectifs : 
- Rendre accessible la gastronomie 

pour tous au quotidien
- Donner à chacun le pouvoir d’agir
- Fédérer et innover

Ateliers «Papote & Popote» 
proposés tous les quinze jours, 
de 10h00 à 10h30.
- Mercredi 3 février 2021 : 
Alimentation et microbiote
- Mercredi 17 février 2021 :  
Hydrolats et eaux florales en 
cuisine

Ateliers «Un jour en cuisine»  : 
tous les quinze jours, de 14h30 
à 15h30

Cours de cuisine interactifs, 
gratuits et en direct. 
Durant cette animation culinaire, 
vous pourrez réaliser pas à pas 
une recette de saison aux côtés du 
Chef Clément et d’une diététicienne 
à qui vous pourrez poser vos 
questions.

Pour vous inscrire ou visionner une 
conférence en ligne, c’est simple :

1. Cliquez sur «Je m’inscris !» 
2. Créez un compte en renseignant 
les informations requises
3. Indiquez notre code partenaire 
exclusif : SILVERFOURCHETTE
4. Inscrivez-vous pour les 
prochaines conférences ou 
visionnez les cours en replay

Renseignements : 
www.silverfourchette.org

Prime éco-logis 91 :  
une aide du Département pour votre 
logement
Vous avez le projet d’isoler votre logement, 
mur et toit ?
Le Département de l’Essonne propose une aide 
jusqu’à 3800 €, sans condition de ressources, 
pour effectuer des travaux de rénovation 
écologique. 
Pour cela, vous devez :
• choisir une entreprise RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) qui vous délivrera un devis. 
• Créer votre compte sur primeecologis91.fr 
en joignant votre devis, avant le démarrage des 
travaux.
Vous recevrez ensuite une lettre de notification du 
Département précisant le montant de votre prime 
éco-logis 91 qui sera ensuite versée sur votre 
compte bancaire.
Renseignements sur le site du Département : 
www.essonne.fr

Tout savoir sur l’alimentation équilibrée et adaptée aux besoins des séniors !
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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 : jeudi 4 
février, jeudi 11 février et jeudi 4 mars - Immeuble «Le Mazière» rue 
René Cassin - 91033 Evry Cedex - Tél. : 01.69.36.36.37

 CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendez-
vous. Permanence mardi 9 février 2021 de 9h30 à 12h
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 
En raison du contexte actuel lié au Covid-19, l’ouverture de la biblio-
thèque est reportée à une date non définie à ce jour. Si vous êtes en 
possession de livres, vous pouvez les déposer en mairie, dans des 
sacs fermés.

 URGENCES MÉDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18

 URGENCES
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site arretonslesviolences.gouv.fr)

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

 MEDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Secrétariat : 01.78.65.33.61
• Docteur MARTIN Dominique 01.60.82.56.37
• 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. MOISSERON Charles Kinésithérapeute (uniquement à domicile) 
07.69.64.56.38
• M. BIZUKA Bertrand kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et doctolib.
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 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66

 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 reprennent à Saclas, les mer-
credis à 18h, 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
HORAIRES D’HIVER :
Lundi, jeudi, vendredi : 10h/12h et 13h/17h
Samedi : 9h/12h et 13h/17h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h
Fermeture : mardi et mercredi

 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)  
Méreville : 01 64 95 00 14 (mercredi et vendredi)
Angerville : 01.64.95.20.22
Urgence 17 toute la semaine

 AIDE AUX VICTIMES 
Agression, vol, cambriolage, violences physiques, sexuelles, har-
cèlements, cybermalveillances 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 ..............................................................01 69 58 88 00
Fax...........................................................................................................................01 60 80 99 46

Les horaires
• le lundi et mercredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• le mardi et 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.

Des permanences sont assurées par la puéricultrice de la PMI, à la maison de 
santé pluri-professionnelle de Saclas tous les jeudis de 13h30 à 16h. 

Sur rendez-vous auprès de Valérie TERRAL : 06 33 35 80 06
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Informations et contacts

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE 
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État-civil

Décès

n ESTEVE DA COSTA Rafael, 
Francisco
Décédé le 30 octobre 2020
à PARIS 14ème 
À l’âge de 60 ans

n FROGER, Esterina, née AVRIL
Décédée le 16 décembre 2020  
à ETAMPES
À l’âge de 101 ans

n BRUNEAU Pierre, Raymond, 
Louis
Décédé le 19 décembre 2020  
à AMBOISE
À l’âge de 84 ans

N’oubliez pas ! 
l’AIDE AU 
TRANSPORT 
SCOLAIRE
Le CCAS de Saclas propose 
une aide de 40 € pour le 
transport scolaire destinée 
aux enfants (non boursiers) 
empruntant le car scolaire 

pour le collège de Méréville. Pour bénéficier de cette aide, 
veuillez vous présenter en mairie, munis des documents 
ci-dessous :
• L’original de la carte de transport pour l’année 
scolaire 2020-2021 
• Un Relevé d’Identité Bancaire
• Un justificatif de domicile
• Un justificatif de paiement de la carte scolaire



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

 Horizontalement : 
1 - Rouge dans l’assiette
2 - Pour entrer
3 - Poison dans l’organisme - Platine
4 - Saint de la Manche - Tas
5 - Qui donne de l’appétit
6 - Négation - Ancienne voiture - Armée secrète 
7 - Froid - Poids Lourd
8 - Vélo Populaire à l’envers - Tour
9 - Cap Sud-Américain mélangé - A l’envers 

enrobé de chapelure
10 -	Long	fleuve	de	Russie
11 - Existes - Nés aux Antilles

Verticalement :
A • Commerce alimentaire   
B • Habitants d’un continent   
C •  Taxe sur les achats - Ville de l’Aisne   
D • Bébé grenouille - Elégant
E •  Touche un salaire minimum - Sir sans cœur
F • En strate - Dois surveiller sa ligne   
G •  Article contracté - Colline de Jérusalem - 

Nouveau  
H •  Représentant de commerce - Battant de portail   
I • A l’envers montrée

Les mots croisés du Maire

La recette du mois : gâteau d’Amoureux aux 2 chocolats

Préparation
Faites fondre les deux chocolats et le beurre au 
micro-ondes.
Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre. 
Ajoutez la préparation au chocolat. Ajoutez la 
farine, la levure et mélangez énergiquement.
Séparez la pâte en deux portions égales. Versez 
la première moitié dans un moule en silicone en 
forme de cœur. Faites cuire au four pendant 25 
min (à 180°C). Laissez tiédir et démoulez le gâ-
teau. Faites de même avec la seconde moitié de 
la pâte.

Lorsque les gâteaux sont froids, étalez la confi-
ture de fraises, puis la confiture de framboises 
sur l’un des cœurs. Disposez le second cœur 
dessus. Placez au frais pendant 2 heures.

Préparez votre glaçage. Faites ramollir les 
feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Dans 
une casserole, portez à ébullition votre coulis 
avec les 20 cl d’eau. À la première ébullition, 
placez votre casserole hors du feu, ajoutez vos 
feuilles de gélatine puis mélangez et réservez 
au frais pendant une heure.

Après ce temps, sortez votre gâteau, versez 
votre glaçage miroir délicatement dessus afin 
qu’il recouvre toute la surface. Replacez le gâ-
teau au frais pendant au moins 1 heure
Pour plus de gourmandise, vous pouvez 
ajouter des pépites de chocolat dans la pâte 
à gâteau. Et pour une recette encore plus 
fruitée et acidulée, ajoutez quelques fram-
boises fraîches dans la pâte au chocolat.  
Un véritable délice !

La Vie Saclasienne - 
Journal de la ville de 
Saclas - Directeur de 
la publication et de 
la rédaction  : Yves 
GAUCHER • Conception 
graphique et réalisation : 
Myriam REBUT  • 
Relecture  : Cécile 
F L E U T O T - S A N C I E R ,  
Odile-Marie TOMBARELLO  
• Coordination : Valentine 
PIOGER  • Distribution  :  
les Services Techniques 
de la ville

Préparation : 20 min – Cuisson 40 min – Repos 4h
Pour le gâteau : 6 œufs - 100 g de farine - 240 g de sucre - 200 g de 
chocolat praliné - 200 g de chocolat noir - 250 g de beurre demi-sel - 2 c. 
à soupe de confiture de fraise - 2 c. à soupe de confiture de framboise - 1 
sachet de levure chimique
Pour le glaçage : 160 g de coulis de fruits rouges - 20 cl d’eau - 2 feuilles 
de gélatine 

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°288 janvier 2021) : 
Horizontalement : 1/ ILE – PEREC   2/ LITRE   3/ ICTERE – AS   
4/ MEO - TITI  5/ SCENARI  6/ NF   7/ DRAF – DENT   8/ JIVAGO 
- ME   9/ AMOURS – OR   10/ REUNIES   11/ OREES - TOT
Verticalement : A/ ILIMANDJARO   B/ LICE – FRIMER   C/ ET-
TOS – AVOUE   D/ RE – FAUNE  E/ PERTES - GRIS   F/ EIN – 
DOSE   G/ RS – TARE – ST   H/ AIR – NMO   I/ CES - INTERET
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