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Le Mot du Maire : 

 

oici l’été, le temps des vacances, des moissons, 
des tenues légères et du bronzage !  
Juillet, c’est aussi la fin de l’année scolaire et je 

souhaite que les incertitudes sur la rentrée soient levées avant 
les vacances ; retour aux anciens rythmes scolaires. D’un côté, 
les enseignantes et beaucoup de parents d’élèves souhaitent le 
retour de la coupure et du repos du mercredi matin car les 
enfants sont fatigués et peu réceptifs en fin de semaine. D’autre 
part, les activités du vendredi après-midi étaient intéressantes 
et procuraient un revenu aux associations qui les animaient. 
Mais après l’avis des conseils d’école et le résultat favorable du 
sondage des parents d’élèves, le conseil municipal a décidé de 
revenir à la semaine de 4 jours puisque le décret est sorti et 
l’ouverture de la 4ème classe est officielle. 
L’inauguration de la mairie a connu un succès qui confirme 
l’intérêt de doter la commune d’un outil fiable, accueillant, 
équipé pour recevoir, renseigner et exécuter les formalités 
demandées par les administrés. 
L’agrandissement et l’adjonction de la Maison de Services au 
Public élargit considérablement les compétences et les aides 
aux citoyens et à la constitution de dossiers, c’est un plus pour 
les Saclasiennes et Saclasiens et les communes voisines. 
 

Rendez-vous à la retraite aux flambeaux et au feu d’artifice 
pour la Fête Nationale, le samedi 15 juillet 2017 dès 21h30. 

V 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire 

et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Prochaine permanence en septembre 
 

CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE 

L’ESSONNE (permanence gratuite sur RDV de 

9h30 à 11h30) : 

Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 Evry 
Cédex :  
Les jeudis 6 JUILLET 2017 (en septembre reprise le 07/09) 
 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30  
Pas de permanence en juillet et août reprise le 07/09/2017 
 01.69.92.11.70 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Pas de permanence en juillet et août reprise le 05/09/2017 
14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village 
 01.60.78.01.27 
 

ORDRE DES AVOCATS – Barreau de Essonne : 

La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est 
consultable en Mairie. Palais de Justice à Evry.  
 01.60.77.55.51 
 

MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD 

ESSONNE SUR RENDEZ-VOUS : 

Services sociaux, voirie, etc… 
55, Promenade des Prés à Etampes. 
 01.69.16.14.25 
 

BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :  

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
Attention fermeture estivale (voir page 14) 
 01.60.80.94.98  
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU… 15  POMPIERS…....18 
 

Médecins médecine générale sur RDV 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
DREYFUS Frédérique/ MARTIN Dominique 
 01.78.65.33.61 

Médecins spécialisés sur RDV 

Magali RUMOR Psychologue Psychothérapeute  
 06.88.99.08.76 
Audrey PLANCHARD Psychologue clinicienne  
Psychothérapeute  07.68.70.20.85                    
Charles MOISSERON Kinésithérapeute   07 69 64 56 38 
Mégane CHEVET pédicure/podologue  07.68.79.63.00 
Julie DURAND sage-femme (n° non communiqué) 

Infirmières soins à domicile 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 
4 Avenue Jean Jaurès – SACLAS 
 01.78.65.33.66 
www.maison-santé-saclas.fr 

 
www.maison-sante-saclas.fr 
 
 
 

 

 

ADMR les 7 Arches : Association de services  

À domicile et portage de repas 
 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15 

SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à 

Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas 
 01.60.80.99.67 

Pharmacie Françoise CARAVATI 

 01.64.95.60.58 

 

PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville  

 06.08.53.51.69 

 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

ErDF 

 09 726 750 91 DEPANNAGE ELECTRICITE  
(appel non surtaxé) 
 

GrDF (www.grdf.fr) 

Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un 
manque de gaz…Contactez ce numéro unique qui figure sur 
les factures : N° vert 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
 

MESSES A SACLAS  

Dimanche 23 juillet à 9h30 
En août : Tous les mercredis à 9h15 
 

M.S.A.P. 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS 

A votre service pour vos soucis administratifs, partenaire 
de Pôle Emploi, la C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V. 
 01.69.58.88.00 – contact@mairie-saclas.fr  
 

POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA 
SOCIETE S.F.D.E. (VEOLIA)  
 09.69.360.400 (appel non surtaxé) 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’été du 1ER avril 2017 au 

14 octobre inclus FERMETURE à 18h00 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 18h  
Dimanche et jours fériés :            9h – 12h 
Fermeture le mardi et le mercredi 
 01.60.80.15.27 
 

COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE 

HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE 

08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00. 
Dimanche et jours fériés :  
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00 
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION) 
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17 
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17  
Toute la semaine

 

 

Agenda du Mois 

    

      Samedi 15 juillet   Fête Nationale 

http://www.maison-santé-saclas.fr/
http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr


 

   La Vie Pratique    3   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

           

 

 

 
NUMEROS DE TELEPHONE DES  

SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 
 

Accueil                                               01 69 58 88 00 
Fax                                                               01 60 80 99 46 
Bulletin municipal/Réservations de salles    01 69 58 88 01 
Comptabilité/aide sociale/Cimetière  01 69 58 88 07 
Etat civil/Urbanisme/Elections 
Affaires militaires     01 69 58 88 04 
Logement                                                     01 69 58 88 03 
Centre de loisirs                                           01 69 58 26 37 
Ecole maternelle                                          01 64 95 65 56 
Ecole élémentaire                                        01 64 95 60 77 
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN       06 82 60 81 24 

Jours et heures d’ouverture de la mairie : 
Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h 
Mardi & jeudi       de 8h à 12h (fermés l’après-midi) 
Vendredi              de 8h à 12h – 13h30 à 16h 
Samedi                de 8h à 12h 
 

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

ADRESSE DE CONTACT 
contact@mairie-saclas.fr 

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

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 
Bienvenue à 

 

MOREIRA DA SILVA RADUREAU 

Cassie, Nicole, Marie-Noëlle 

Née le 25 mai 2017 à Etampes (Essonne) 
 

BATHIAS Charly, Arthur 

Né le 02 juin 2017 à Arpajon (Essonne)  
 

COUTELLE Mylla, Josiane, Sharlye 

Née le 02 juin 2017 à Etampes (Essonne) 
 

Mariages 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés 

 

PIQUERET Rémy, Antoine 

Et VINCENT Justine, Gisèle, Simonne 

Le 03 juin 2017 à Saclas (Essonne) 
 

SAINT-LOUIS Charles 

Et TEURTRIE Sabine, Françoise, Gisèle 

Le 03 juin 2017 à Saclas (Essonne) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Françoise TAINE est décédée à Thonon-les bains  

le 15 mai 2017  

Elle allait avoir 80 ans le 5 juin 2017 

 

« Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie, mais 

il continue de briller dans le jardin des souvenirs » 

 

 

PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE  
LE MARDI 25 JUILLET 

 

DURANT LA PERIODE ESTIVALE  
LA MAIRIE SERA FERMEE : 

DU 14 AU 16 JUILLET  
Et DU 12 AU 15 AOÛT 

Les samedis 22 - 29 juillet & 5 - 12 août 
 

LE BULLETIN MUNICIPAL 
« LA VIE SACLASIENNE »  
NE PARAIT PAS EN AOUT 

NOUS NOUS RETROUVERONS 
EN SEPTEMBRE  

Très bonnes vacances à tous 
Merci de communiquer vos articles  

Entre le 15 et 20 août 

 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 13 JUIN 2017 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité. 
Compte-rendu des décisions du Maire : 
09/2017 Signature du MAPA avec la Sté Destas & Creib 
 pour les travaux de création d’un cabinet de 
 chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour 
 l’implantation d’une pharmacie LOT 1 : GO –
 MACONNERIE - RAVALEMENT – CARRELAGE 
10/2017 Signature du MAPA avec la Sté GIRARD 
 OUVRAGES BOIS pour les travaux de création 
 d’un cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation 
 d’un local pour l’implantation d’une pharmacie 
 LOT  2 : CHARPENTE-MENUISERIE BOIS
 11/2017 Signature du MAPA avec la Sté 
 TECHNIC BAIE  pour les travaux de création d’un 
 cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un 
 local pour l’implantation d’une pharmacie LOT 4 : 
 MENUISERIES ALUMINIUM – SERRURERIE 
12/2017 Signature du MAPA avec la Sté LEVEQUE pour 
 les travaux de création d’un cabinet de chirurgien-
 dentiste et la rénovation d’un local pour 
 l’implantation d’une pharmacie LOT 5 : 
 PLOMBERIE  
13/2017 Signature du MAPA avec la Sté LEVEQUE pour 
 les travaux de création d’un cabinet de chirurgien-
 dentiste et la rénovation d’un local pour 
 l’implantation d’une pharmacie LOT 6 : 
 ELECTRICITE  
14/2017 Signature du MAPA avec la Sté TEMCI pour les 
 travaux de création d’un cabinet de chirurgien-
 dentiste et la rénovation d’un local pour  
 l’implantation d’une pharmacie LOT 7 : 
 CLIMATISATION-VENTILATION MECANIQUE 
 CONTROLEE (VMC)  
15/2017 Signature du MAPA avec la Sté A.G.D. pour les 
 travaux de création d’un cabinet de chirurgien-
 dentiste et la rénovation d’un local pour 
 l’implantation d’une pharmacie LOT 8 : 
 ISOLATION  – FAUX PLAFONDS  
16/2017 Signature du MAPA avec la Sté PEINTECHNIC 
 pour les travaux de création d’un cabinet de 
 chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local pour 
 l’implantation d’une pharmacie LOT 9 : 
 PEINTURES – SOLS SOUPLES  
17/2017 Signature du MAPA avec la Sté CRAMBES pour 
 les travaux de création d’un cabinet de chirurgien-
 dentiste et la rénovation d’un local pour 
 l’implantation d’une pharmacie LOT 10 : 
 AMENAGEMENT EXTERIEURS - VRD  
18/2017 Signature du MAPA avec la Sté GALLOPIN pour 
 les travaux de création d’un cabinet de chirurgien-
 dentiste et la rénovation d’un local pour 
 l’implantation d’une pharmacie LOT 3 : 
 COUVERTURE - TUILES  
19/2017 Signature d’un avenant avec la Sté France 

 RESILLE  pour les travaux de 

 rénovation/extension de la mairie  et la création 

 d’une maison de services au public LOT  10 : 

 RESILLE METALLIQUE 
20/2017 Signature d’un avenant avec la société STOLA 

 pour les travaux de rénovation/extension de la 

 Mairie et création d’une maison de services au 

 public LOT 6 : ELECTRICITE 

21/2017 Signature d’un avenant avec la société TECHNIC 

 BAIE pour les travaux de rénovation/extension de 

 la mairie et création d’une maison de services au 

 public LOT 4 : MENUISERIE ALU - SERRURERIE 

 
 
 

• Adoption de la déclaration de projet valant mise en 
conformité du P.L.U. : 
Considérant que la déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme, tel qu’elle est 

présentée à l’organe délibérant a fait l’objet d’une enquête 

publique qui s’est terminée sur un avis favorable et est 

donc prêt à être adoptée ce qui emportera approbation des 

nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme, 

Le conseil municipal décide d’adopter la déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du  Plan Local 

d’Urbanisme tel qu’elle est annexée à la présente, DIT que 

cette adoption  emportera approbation des nouvelles 

dispositions au Plan local d’Urbanisme  

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en 

mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en 

outre, inséré en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département. 

La présente délibération deviendra exécutoire : dans le 

délai d’un mois suivant sa réception par le préfet si celui-ci 

n’a notifié aucune modification à apporter au contenu de la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan 

local d’urbanisme ou dans le cas contraire à compter de la 

prise en compte de ces modifications ; après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité 

visées ci-dessus. 

Le dossier de déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme est tenu à la 

disposition du public à la mairie de Saclas aux jours et 

heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture, 

conformément aux articles R. 153-20 et suivants du code 

de l’urbanisme. 

VOTE : Unanimité 

• Revitalisation commerciale des communes des 
territoires ruraux et développement de tiers-lieux sur le 
territoire dans le cadre de la politique départementale 
de ruralité : 
Monsieur le Maire expose que la commune a obtenu une 
subvention à hauteur de 50 % du montant des travaux 
d’aménagement d’une pharmacie. Attendu que le Conseil 
Départemental accorde les mêmes aides, Mr le Maire 
demande au conseil municipal l’autorisation de déposer 
une demande de subvention en complément du 
financement de ces travaux. 
Vote : Unanimité 

• Demande d’avenant à l’aide attribuée par la 
C.A.E.S.E. pour le cabinet dentaire 
Mr le Maire demande au conseil municipal l’autorisation 
d’établir un avenant à la convention d’aide de la C.A.E.S.E. 
qui concernait l’aménagement d’une pharmacie afin de 
basculer cette aide sur la construction d’un cabinet 
dentaire. 
Vote : Unanimité 

• Approbation des statuts modifiés du SI4RPB 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
approuve à l’unanimité la modification statutaire du 
Syndicat Intercommunal des 4 Rivières et des Portes de la 
Beauce qui ont été annexés à la délibération et disponibles 
en mairie. 

• Instauration d’une obligation de contrôle des 
installations d’assainissement collectif et non collectif 
lors des ventes de propriétés 
Délibération ajournée 

• Institution d’un D.P.U. pour les commerces 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d'instituer un 

droit de préemption urbain pour les commerces. Cette 

délibération fera l'objet des mesures de publicité prévues à 

l'article R 211-2 du code de l'urbanisme. 
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SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS
 
Le Conseil Municipal indique que seules les associations ayant satisfait à leurs obligations légales en termes de communication de 
leur bilan du précédent exercice obtiendront le versement de la subvention qui vient de leur être attribuée. 
Vote : 15 voix pour – 01 contre Mme Fragner 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il convient également de détailler, par une délibération, les subventions allouées aux 
coopératives scolaires pour l’année 2017. C’est pourquoi, il lui propose les sommes suivantes :  
Coopérative de l’école élémentaire : 5 400 euros comprenant 300 euros pour le tennis à l’école  
Coopérative de l’école maternelle : 2 700 euros 
Vote : unanimité 
 

 
 

• Rapport sur l’eau 2016 
Après avoir entendu Mr le Maire, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport sur l’eau 

• Intégration de la parcelle AE 388 dans la voirie communale 
Mr le Maire est autorisé à l’unanimité à effectuer les démarches nécessaires à l’inscription de cette parcelle dans le tableau de la 
voirie communale. 

• Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours 
Le Conseil Municipal décide, après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire concernant les nouvelles mesures gouvernementales, d’un 
retour  à la semaine de 4 jours pour les écoles de Saclas.

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

SALLE OU 
TERRAIN 

SUBVENT. 
2017 allouée 

 

Tennis municipal Terrain municipal 495 

New Body Salle communale Dossier non 
déposé 

USSM (foot) dont 
tournoi de Béziers 

Terrain municipal 765 

Karaté Okinawa Gymnase 630 

Danse sportive Toutes les salles 405 

Renforcement 
musculaire 

Salle des fêtes N’a pas souhaité 
de subvention 

UBS (boules) Chalet municipal 
et terrain 

Dossier non 
déposé 

AAPPMA la Gauloise Plan d’eau 225 

Amicale la Gauloise Plan d’eau 250 

Krav maga Gymnase Dossier non 
déposé 

Boucles de la Juine et 
Semi-Marathon 

 700 

ACCA (chasse) Terrain municipal 360 

Gym Loisir 3 rivières Salle des fêtes 360 

Ball trap  Convention non 
signée pas de 

subvention 

Sous-total  4190 € 

ASSOCIATIONS 
NON SPORTIVES 

SALLE OU 
TERRAIN 

SUBVENT. 
2017 

allouée 

 
Club Ado 
 

Salle communale 
pour la zumba 

Salle des fêtes et 
algéco sur terrain 

municipal 

1170 (sous 
réserve de 

changement 
de nom) 

Téléthon  180 

Amicale pompiers  360 

ADMR Locaux commune 1800 

Crèche parentale Locaux commune Pas de 
subvention 

Site archéologique  90 

Salioclitae 
(bibliothèque) 
 

Salle communale 225 

Trans express 91  35 

FNACA  90 

Resto du cœur   90 

Croix rouge  90 

Ecole pompiers 
juniors 

 90 

Atelier du Troll création 35 

Sous-total  4255 € 

Total général  8445 € 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir la copie intégrale du compte-rendu 

du Conseil Municipal auprès de l’accueil ou sur le site Internet de la Mairie 

 
 01.64 95.60.47 
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Carte Nationale d’Identité  
A l’initiative du Maire de Saclas, nous avons pu obtenir pour quelques jours par mois, 
l’appareil de recueil mobile pour la confection des cartes d’identité.  
Un succès car ce n’est pas moins de 25 dossiers qui ont été fait en Mairie de Saclas sur 
2 jours et demi. 
En effet, les informations sont stockées et seront restituées au CERT 94 qui établira les 
cartes d’identité en 15 jours. 
Les délais pour l’obtention de rendez-vous sont très longs que ce soit à Angerville, 
Etampes ou Pithiviers, donc  

La mairie de Saclas sera équipée du dispositif de recueil pour établir votre carte d’identité 
Du 3 au 10 juillet 2017 

             Prenez rendez-vous dès maintenant                                       Valentine 
 

 

 
 

       RESULTATS – 1er TOUR  DIMANCHE 11 JUIN 2017 
 

Nombre d’inscrits : 1212     Votants : 657     Exprimés : 650     Abstentions : 555     Blancs : 5     Nuls : 2 
 

N°DEPOT N° Panneau CANDIDATS VOIX 

143 001 Mr. VILLARIDER Yannick 16 

065 002 Mme BOUVARD Francine 8 

006 003 Mme GIRARD Valérie 99 

005 004 Mr. CHAPEAU Alain 6 

146 005 Mr. POLVERELLI Patrick 28 

048 006 Mr MARLIN Franck  246 

144 007 Mme KAUFFER Michèle 23 

066 008 Mr. GOASDOUE Michaël 103 

096 009 Mr. OLIVEIRA Joyce 3 

145 010 Mr. LEROY François Jean 3 

123 011 Mme RACT-MADOUX Daphné 115 
 

RESULTATS – 2ème TOUR  DIMANCHE 18 JUIN 2017 
 

Nombre d’inscrits : 1212      Votants : 568     Exprimés : 528    Abstentions : 644    Blancs : 32     Nuls : 8 
 

N°DEPOT N° Panneau CANDIDATS VOIX 

048 006 M. MARLIN Franck 387 

123 011 Mme RACT-MADOUX Daphné 141 
 
 

LES TRAVAUX D’INTERCONNEXION 
 

Les travaux d’interconnexion sont en cours sur Monnerville, Guillerval,  
Saclas pour assurer la distribution d’eau potable et améliorer sa qualité. 

         

ELECTIONS LEGISLATIVES 
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SACLAS s’engage à préserver notre santé, notre environnement et nos 
ressources en eau lors de l’entretien de ses espaces publics 

 

Depuis le 3 OCTOBRE 2013, notre commune a rejoint l’action Phyt’Eaux Juine. 
Ce programme accompagne les services municipaux dans la modification de leurs 
pratiques d’entretien des espaces communaux pour supprimer l’emploi des 
pesticides.  
Dans ce cadre, la commune s’est engagée 

à supprimer l’utilisation des produits chimiques. Cette action a besoin 
de votre soutien et de votre participation… 
 

• Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ? 
Les pesticides (ou phytosanitaires) : ont pour rôle de prévenir 
l’apparition ou de détruire les végétaux, insectes ou champignons dits 
«nuisibles» pour le développement des plantes. 
 

• Une menace pour la santé, l’eau et les écosystèmes 
L’usage croissant de ces produits est une cause majeure de pollution 
des rivières en Ile-de-France, nécessitant la mise en œuvre de traitements toujours plus performants et 
coûteux pour la production d’eau potable. Ils sont également dangereux pour la santé et les manipuler sans 
précaution peut causer des maux de têtes, des irritations de la peau et des yeux… Plus grave, à plus long 
terme, ils exposent notamment à des cancers et troubles de la reproduction. L’utilisation de ces produits 
expose ainsi les applicateurs (agents municipaux, jardiniers amateurs), mais aussi les utilisateurs (adultes, 
enfants, animaux de compagnie, abeilles, oiseaux…) à de nombreux effets néfastes. 
 

• Une action limitant les épandages urbains 
Les agriculteurs ne sont pas les seuls utilisateurs de ces produits. Les communes, les golfs, gestionnaires de 
routes et de voies ferrées, mais aussi les jardiniers amateurs en utilisent. A l’initiative du Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et l’entretien de la Rivière Juine et ses Affluents (SIARJA), de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, de la Région Ile de France et du Conseil Départemental de l’Essonne, l’action Phyt’Eaux 
Juine a été mise en place sur quatre ans, de 2013 à 2017. Il s’agit de prévenir des pollutions par les 
pesticides d’origine non agricole et préserver la qualité de la ressource locale en eau.  
 

• Que va changer Phyt’Eaux Juine dans ma commune ? 
La commune bénéficie d’un diagnostic de ses pratiques 
phytosanitaires, d’une formation du personnel communal et de la 
mise en place d’un plan de gestion des espaces communaux. 
Concrètement, cela va se traduire par une utilisation moindre des 
produits phytosanitaires grâce à la mise en œuvre de nouveaux 
procédés d’entretien.  
Il s’agit de techniques alternatives telles que le paillage, le brossage 
rotatif ou encore le désherbage thermique, qui dans certains cas, 
favorisent l’apparition d’une végétation  spontanée dans la commune. Redonner droit de cité aux herbes 
sauvages n’est pas signe de manque d’entretien mais est le moyen le plus efficace d’arrêter les traitements 
chimiques, préserver notre santé et notre environnement. 
 

• Que dit la réglementation ? 
La Loi Labbé du 6 février 2014 interdit l’usage des pesticides par l’Etat, les collectivités locales et 
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades et forêts à échéance du 1er janvier 
2017. En adhérant à Phyt’eaux Juine, la commune anticipe la mise en œuvre de la Loi Labbé. Cette loi 
concerne également les jardiniers amateurs, en interdisant la commercialisation et la détention de pesticides 
à usage non professionnel à partir du 1er janvier 2019. Dans votre jardin, vous pouvez également développer 
des techniques alternatives pour atteindre le zéro phyto ! 

 

Contact Phyt’Eaux Juine de la commune : Yves GAUCHER  
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INNAUGURATION DE LA MAIRIE & MSAP 
 
Madame la Préfète, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Député Maire, représenté par Bernard BOULEY 
car il n’a pu être présent occupé à l’Assemblée Nationale. Je ne manquerais pas de lui renouveler mes 
félicitations et de lui exprimer le plaisir que nous a procuré sa réélection. Monsieur le Conseiller Régional 
représentant Madame Pécresse, Monsieur le Conseiller Départemental chargé de la ruralité et représentant 
le Parc Naturel du Gâtinais, Monsieur le Président de l’Union des Maires, 
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de la M.S.A.P., Monsieur le Trésorier, Monsieur 
le Colonel des Pompiers, Monsieur le Major, Commandant la Brigade de Gendarmerie, Mesdames et 
Messieurs les Maires, Adjoints, Conseillers Municipaux, Chers Amis Saclasiens, 
 
Aujourd’hui est un grand jour pour Saclas car nous sommes devant une mairie rénovée, consolidée, 
agrandie, qui allie la modernité à l’ancienneté. Construite en 1882, elle comprenait alors l’école et le 
logement de l’instituteur. Les derniers grands travaux remontent à 60 ans, date de la transformation de 
l’école en salle des fêtes. C’est pourquoi, il était urgent et même indispensable de la moderniser, de la mettre 
aux normes de sécurité et d’accessibilité et d’améliorer les conditions de travail des agents. 
La décision d’ouvrir une maison de services au public, sur incitation des services de l’Etat et parce que le 
contexte d’aides à nos concitoyens me plaisait, ajouta l’agrandissement à la rénovation. 
Avec nos partenaires, Pôle Emploi, C.A.F., C.P.A.M, C.N.A.V, mission locale, M.S.A., nous couvrons un 
large éventail des dossiers que doivent traiter nos administrés.  
 
Les Saclasiennes et les Saclasiens doivent être fiers de leur mairie, leur maison commune, premier échelon 
de l’administration auquel ils tiennent tant. 
 
Fonctionnelle et accueillante, elle est le complément de l’œuvre de longue haleine qu’est l’équipement d’un 
village avec cette avancée considérable, cette Maison de Services au Public, dont on inaugure les locaux 
mais qui fonctionne depuis 10 mois, pour la plus grande satisfaction des habitants de Saclas et des environs 
et qui facilite leurs démarches et leur évite de longs déplacements. Le nouvel aménagement permettra 
d’optimiser cet outil de travail avec vidéo conférence, informatique mise à disposition, local confidentiel et 
deux agents à l’écoute des administrés pour les aider, les conseiller largement au-delà de leurs obligations.  

 
Sans oublier le dispositif mobile de recueil des données pour les cartes d’identité dont nous disposons une 
semaine tous les mois.          
Aujourd’hui, je suis heureux car ma commune natale que j’aime beaucoup, évolue, se complète avec un 
projet de résidence qui embellira le centre-ville et confortera le commerce.  
 
Le Maire a une fonction difficile mais exaltante, par la proximité avec la population et la tâche de gestion, 
d’administration, de prévision pour que les habitants se sentent bien, trouvent le maximum de services et de 
commerces et soient fiers de leur commune et c’est la tâche à laquelle je me suis consacré depuis 22 ans. 
 
Dans ces temps difficiles pour les collectivités locales, je remercie les services de l’Etat, Monsieur le Sous-
Préfet, la Région, Monsieur Hébert qui nous ont financés dans le cadre de l’enveloppe du fond de soutien à 
l’investissement public local. Le Conseil Départemental, Monsieur le Président, par le plan de relance de 
l’investissement des collectivités Essonniennes, Monsieur le Conseiller à la ruralité, la C.A.E.S.E. Guy 
Crosnier, la Réserve Parlementaire Franck Marlin, le Parc Naturel du Gâtinais et le Maire d’Etampes pour la 
décoration. 
 
Je n’oublierai pas les entreprises qui ont réalisé ce chantier dans les délais impartis, le cabinet Brille maître 
d’œuvre, les services administratifs qui ont travaillé 9 mois dans des conditions précaires, les services 
techniques qui ont été constamment sollicités et particulièrement Gilles Bayart qui a suivi et contrôlé les 
travaux de A à Z, histoire d’une fleur et tous ceux qui ont préparé cette cérémonie. 
 
Les personnalités qui nous font l’honneur d’être présentes aujourd’hui et vous tous, chers amis Saclasiens et 
des environs, car ce n’est pas tous les jours qu’on inaugure une mairie. 
 
Vous pourrez visiter les nouveaux locaux et je vous invite tous au pot de l’amitié. 

Yves GAUCHER 
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Remerciements à Monsieur Morizot pour les photos 
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LE CCAS ORGANISE…   

THEATRE A SACLAS 
Après Paris, le Printemps de Bourges, le Festival d’Avignon…….. 

Le duo de comédiens Marie Blanche et Alain Chapuis (de la série Kaamelott)  
Investissent Saclas avec leur spectacle : 

 

« Camille et Simon fêtent leur divorce » 
 

  Retenez, dès à présent, votre soirée du 17 novembre 2017  
et venez assister à cette comédie hilarante !!! 

 

Réservation en mairie auprès de Nadine 
                                           Tarif unique : 20,00 € 

(Placement libre)  
 

GUEDELON… déjà 20 ans & SOIREE A LA FERME DE LORRIS 

 

C'est par un grand soleil que les participants 
à la sortie du 10 juin ont pu découvrir le 
chantier, bien avancé, de Guédelon. La 
journée fût bien remplie avec un retour tardif 
après une soirée festive à Lorris.  
Merci aux participants et à Josiane qui m'a 
remplacée au pied levé. 

Annie Lepage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERATION TRANQUILITE VACANCES…chaque année le bon geste 

 
Le formulaire tranquillité vacances 2017 à fournir à la police ou à la gendarmerie est 
téléchargeable gratuitement en ligne sous la forme d'un fichier PDF, ou à disposition en 
Mairie. Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir puis l'adresser à la gendarmerie ou 
au commissariat le plus proche de chez vous. Vous devez notamment fournir les 
coordonnées de la personne à prévenir lorsque les gendarmes constatent une anomalie 
pendant votre absence. 

 

Et voisins vigilants… 
La convention vient d’être signée avec Madame la Préfète de l’Essonne,  
mais la réunion de lancement aura  lieu en septembre 2017.  
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  

 
- Préparation des salles et transport de matériel pour diverses manifestations 
- Entretien des espaces verts 
- Entretien des bâtiments communaux 
- Changement de quilles au centre-ville 
- Aide à l’installation d’un interne en médecine dans la petite maison Espace Le Garrec (appartenant à 

la commune) 
- Réparation d’un regard rue de la Libération 
- Rebouchage de nids de poule sur la chaussée avec du goudron à froid 
- Courses diverses 
- Ramassage dépôts sauvages 
- Distribution du journal 

 
 

LA POSTE DE SACLAS : mesures estivales « rappel » 
 

La poste de Saclas sera fermée du 3 au 15 juillet 2017 inclus. Le bureau reprendra ses 
horaires habituels à compter du lundi 17 juillet 2017. Durant cette période, vous pouvez vous 

rendre à Etampes. De plus, aménagement des horaires du 31 juillet au 26 août 2017 
inclus. Durant cette période, les clients pourront retrouver leurs services habituels du mardi 

au samedi de 9h00 à 12h00. A compter du 28 août 2017, le bureau reprendra ses horaires habituels. 
 
 

POUR LES AMOUREUX DE LA PETITE REINE Un Tour dans l’Histoire 
 

Retour aux sources pour le Tour de France cette année. En 
1903, la toute première Grande Boucle de l’Histoire s’élançait du 
rond-point du Réveil Matin à Montgeron, devenu depuis un lieu 
de pèlerinage pour de nombreux cyclistes amateurs. Cent 
quatorze ans plus tard, la plus célèbre course cycliste au monde 
partira tout près de ce site hautement symbolique pour la 
dernière étape du Tour 2017, le 23 juillet. "Les coureurs 
emprunteront l’avenue Charles de Gaulle, puis l’avenue de la 
République et passeront devant le fameux Réveil Matin. Le 
chronomètre sera enclenché sur la RN6 pour une 21e étape 

longue de 105 km jusqu’aux Champs-Élysées", précise la mairie de Montgeron. Mais avant, le peloton 
traversera neuf autres villes essonniennes : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Viry-Chatillon, Morsang-sur-Orge, 
Villemoisson-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Longjumeau, Chilly-Mazarin et Massy. "Le Tour de France est un 
événement sportif populaire, gratuit, accessible à tous et l’un des plus médiatisés au monde, rappelle 
François Durovray, président du Département. Cette dernière étape, l’une des plus vues à la télévision avec 
celles de montagne, fera découvrir les atouts de l’Essonne au monde entier. J’invite tous les Franciliens à 
venir en Essonne soutenir les coureurs et participer à ce moment festif." Notons que Montgeron sera ville de 
départ pour la 3e fois de son histoire, après le Tour du centenaire en 2003.  

 

(Légende photo) LE 23 JUILLET, LA DERNIERE ETAPE DU TOUR DE FRANCE S’ELANCERA TOUT 
PRES DU ROND-POINT DU REVEIL MATIN A MONTGERON,  

LA OU ETAIT PARTIE LA PREMIERE EDITION EN 1903. 
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LE MARCHE DE SACLAS PART EN VACANCES…  

 
Monsieur Latif TASLEEM vêtements non communiquées 
 

Poissonnier du 15 au 23 août 2017 
 

Charcuterie Sourceaux du 06 au 27 août 2017 
 

Fruits et Légumes primeurs  du 24 juillet au 06 septembre 2017 
 

Monsieur HORN TAPISSIER du 1er août au 31 août 2017
  
  
Le Palais du Fromage du 14 au 23 juillet et  
                                    du 15 au 23 août 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Votre espace beauté Cocoon sera 
fermé du 07 au 21 août 2017 inclus 

 

REPAS DU MERCREDI  
A LA SALLE COMMUNALE 

 

Aucun repas ne sera servi en août pour 
nos aînés, arrêt du 1er août au 27 août 2017  
Reprise du repas le mercredi 30 août 2017 

 
 

 

Cabinet du Dr DREYFUS Frédérique 
 

Transféré à partir de Juillet 2017 
Au 79, rue de la Ferté Allais 

91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE 
Tél secrétariat : 01 60 82 56 55 

 

Arrivée d’un nouveau Médecin  
À la Maison de santé de Saclas 

Dr COANDA Simona 
À partir du 01 aout 2017 
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TENNIS MUNICIPAL DE SACLAS 
 
Pour clore la saison 2016-2017 de l’école de tennis de Saclas, une 
petite rencontre amicale a eu  lieu entre les élèves le mercredi 7 
juin. Le vainqueur fut Gabriel Touzard face à Valentin Mouchet. Le 
Président et les membres du club remercient les participants et 
organisateurs, les parents qui avaient préparé pour l’occasion 
gâteaux et friandises. Merci à tous en espérant que la saison 
prochaine soit plus riche en nombre d’élèves. 
Rendez-vous au Forum des Associations début 
septembre. 

Le Président, Jacques Sabourin 
 

DU COTE DE LA BIBLIOTEQUE      
 

La bibliothèque sera fermée : Du jeudi 3 août au vendredi 1er septembre 
2017. Réouverture le samedi 2 septembre à 10h. 
Pensez à faire le plein de livres pour cette période. 
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite et qu’un grand choix 
d’ouvrages est à votre disposition. 
Retrouvez-nous au Forum des Associations le samedi 9 septembre à la 
salle des fêtes. 

 Bonnes vacances à tous et à toutes. 
L’équipe des bénévoles 

 

5ème EDITION POUR LA MARCHE DINATOIRE DU CLUB ADO 
 

La randonnée attire chaque année de plus en plus de participants, 
350 au total pour cette 5ème édition qui nécessite une lourde 
organisation. Les marcheurs font une boucle entre Guillerval et 
Saclas, soit environ 12,5 km et s’arrêtent à différentes étapes pour 
partager successivement l’apéritif, l’entrée, le plat et le dessert. Nous 
remercions tous les bénévoles pour l’organisation, les communes de 
Saclas, Guillerval, Etampes, Angerville et Méréville pour le prêt de 
matériel. Rendez-vous en 2018 ! 

Thierry CHAUVET, Président du Club Ado 
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Horizontalement :  
  1 – Couronnement d’un jour  
  2 – Epoux – Comme une boule ou ivre 
  3 – Utilisée 
  4 – Dieu soleil – Lettres de chauvine 
  5 – Héroïne de Racine 
  6 – Russe – Consonne triplée    
  7 – Adverbe de lieu – Sir mélangé - Année  
  8 – Ville de Turquie – Police Américaine  
  9 – Négation – Fait plaisir 
10 – Dieu Gaulois – Attacher   
11 – Avoir imparfait du subjonctif  
 

 

 
Verticalement : 
A/ A l’ombre   B/ Protègent de la pluie   C/ Se déplacera – Pour rire – Note   D/ Proche ville du Loiret    
E/ Avalée   F/ Cintré – Colle forte   G/ Lient - Effectué   H/ On n’y coupe pas   I/ Ville des Pays Bas – A  
l’envers perte par manipulations 
 

Résultats des mots croisés (n°252 JUIN 2017) :  
Horizontalement : 1/ ELECTIONS   2/ DEPUTES   3/ IGU - CLEFS   4/ TIRE - IRE   5/ ISABELLE   6/ OLTR 
ELLE   7/ NAIE - PEON   8/ STOCK - NS   9/ INHI – EST   10/ CV- ESSE   11/ DELESTEES  
Verticalement : A/ EDITIONS - CD   B/ LEGISLATIVE   C/ EPURATION   D/ CU - EBRECHEE   E/ TTC    
KISS   F/ IEL – LEP - ST   G/ OSEILLE - EEE   H/ FRELONS   I/ SISE - ENST   
  
 

Les recettes du mois : « Les cocktails de l’été »  
 

Coucher de soleil 
Ingrédients et réalisation 
4 cl de jus d'ananas - 6 cl de nectar de mangue - 4 cl de jus de framboise - 1 cl de sirop 
de canne. Dans un shaker avec de la glace, shakez le nectar de mangue, le jus d'ananas 
et le sirop de canne. Versez dans le verre et ajoutez délicatement le jus de framboise. 

 

 

 

 

 

Cario'caraibo 
Ingrédients et réalisation 
5 cl de nectar de citron vert - 6 cl de nectar de mangue  6 cl de nectar de maracuja - 1 
cl de sirop de canne. Dans un shaker, déposez quelques dés de citron vert et 1 cl de 
sirop de canne. Pilez, ajoutez les glaçons, puis versez les ingrédients. Shakez et 
versez dans un verre long drink. 
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21H30 
Salle des fêtes : Distribution des lampions  

 
 

22H00 
Concert donné par la Fanfare de Méréville 

 
 

    22H30 
Départ de la retraite aux flambeaux à la Mairie 

Avec l’amicale des Pompiers de Saclas  
et la Fanfare de Méréville 

 

23H00 
Plan d’Eau Gaston Couté : Feu d’artifice  

 
 

23H30 
Plateau d’évolution : Bal animé 

Par le Club Ado 
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