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Le mois d’avril fut intense avec le COVID qui connaît un regain d’activité et la 
guerre d’UKRAINE, cette tuerie que l’on ne pensait jamais revoir en Europe, 
qui nous atterre, nous désole, en nous laissant vaguement coupable de ne 
pouvoir faire plus que d’accueillir les réfugiés et fournir des armes.
Sur notre commune, une partie de l’éclairage public a été passée en 
LED, l’extension du réseau de caméras est en cours et les travaux des 
logements sont en finition.
Notre maison de santé a retrouvé deux docteurs l’une le mardi matin, l’autre 
le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin, deux praticiennes très 
bien appréciées par les premiers patients, et les recherches continuent.
Très bon mois de mai pourvu qu’on y fasse ce qu’il nous plaît.Yves GAUCHER 

Maire de Saclas

Annie LEPAGE
Première Adjointe  

au Maire,  
Élue communautaire, 
Déléguée aux affaires  
sociales et scolaires

Reçoit sur rendez-vous  
en mairie.

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

Le CCAS vous informe 
Déjeuner des aînés

Le procès-verbal précédent est approu-
vé à l’unanimité 
Compte-rendu des décisions du Maire : 
06-2022 Contrat Deriebourg fourniture 
et délais caméras de videosurveillance.
Les délibérations suivantes sont 
consacrées aux dispositions financières 
liées aux budgets de la commune qui 
entérinent les résultats de l’année 2021 
et alimentent le fonctionnement et 
les réalisations de l’année 2022. Les 
comptes de la commune sont contrôlés 
par la trésorerie qui établit un compte 
de gestion qui doit être rigoureusement 
égal aux comptes de la commune dit 
compte administratif.
Budget commune : compte de ges-
tion 2021 du trésorier
- excédent de fonctionnement de  452 
916.41 €
- excédent d’investissement de   
417 191.99 €
- excédent total pour l’exercice 2020 de 
870 108.40 €
Vote : unanimité
Budget commune : compte adminis-
tratif 2021
Strictement identique au compte de 
gestion au centime près, M. le Maire 
quitte la salle car il ne participe pas au 
vote qui concerne sa gestion 2021
Vote : unanimité
Budget commune : affectation des 
résultats 2021
DÉCIDE D’affecter les résultats de la 
manière suivante :
- compte 002  :    287 656.41 € 
- compte 001  :    417 191.99 €
- compte 1068 :   165 260.00 € 
Vote : unanimité
Vote des taux des taxes locales
Pour l’année 2022 les taux suivants aux 
impôts directs locaux : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
: 36.33 %  (Taux communal 19.96 % + 
Taux Départemental 16,37 %) 
Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 83.88 %
Vote : unanimité
Budget commune : budget primitif 
2022
Le budget primitif 2022 du budget 
principal ainsi qu’il suit :
Dépenses de fonctionnement :     
1 639 351.54 €
Recettes de fonctionnement :    
1 861 605.17 €
Dépenses d’investissement :  
1 158 959.99 €               
Recettes d’investissement :           
1 158 959.99 €                          
Sont prévus :
- Aménagement sécuritaire éclairage 
public
- Extension du réseau de vidéoprotection 
- Fin du chantier des commerces et 
logements

- Changement de copieurs mairie + 
école
- Passage au LED 135 points lumineux
- Tableaux numériques à l’école élémen-
taire
- Opération de voirie notamment le 
trottoir de l’école
- Lampes au gymnase et stade
- Travaux d’isolation à l’étage de l’ADMR
Vote : unanimité
Budget annexe O.C.C. : compte de 
gestion 2021
Il prend en compte les opérations à 
caractère commercial et présente l’avan-
tage pour la commune de récupérer la 
T.V.A.
- excédent de fonctionnement de   60 
347.80 €
- excédent d’investissement de   
  28 781.03 €
- excédent total pour l’exercice 2021 de 
89 128.83 €
Vote : unanimité
Budget annexe O.C.C. : compte 
administratif 2021
Le même au centime près. M le maire 
quitte la salle car il ne participe pas au 
vote qui concerne sa gestion 2021
Vote : unanimité
Budget annexe O.C.C. : affectation 
des résultats 2021
DECIDE D’affecter les résultats de la 
manière suivante :
Compte 002   :      11 862.60.00 € 
Compte 001   :      60 347.80.00 €
Compte 1068 :      16 918.43.00 € 
Vote : unanimité 
Budget annexe O.C.C. : budget 
primitif 2022
Dépenses de fonctionnement :   
122 427.35 €
Recettes de fonctionnement   :   
122 427.35 € 
Dépenses d’investissement :      
466 529.62 €
Recettes d’investissement   :      
466 529.62 €
Vote : unanimité
Convention logial
Autorise à l’unanimité M. le Maire à 
signer la convention d’occupation du 
domaine privé avec Logial pour instal-
lation de deux caméras sur le domaine 
privé.
R.I.F.S.E.E.P.  Annule et remplace la 
délibération 2022-01-003 du 16 février 
2022 faisant suite à la saisie et à l’avis 
du comité technique
Vote : unanimité
Instauration d’un compte épargne 
temps 
Après avis favorable du comité tech-
nique, ce compte permet à un agent 
d’accumuler des droits à congés rému-

nérés en jours ouvrés, sous certaines 
conditions.
Vote : unanimité
Intégration de la journée de solida-
rité dans le temps de travail
M. le Maire fait savoir qu’il convient de 
revoter cette délibération, suite aux 
remarques de la Préfecture notamment 
sur la saisi du comité technique, orga-
nisme paritaire qui doit se prononcer en 
amont de la délibération.
Vote : unanimité
Demande de subvention au Départe-
ment de l’Essonne et à la Région IDF 
pour installation cabine de télécon-
sultation 
(Annule et remplace les délibérations 
2021-07-007 et 2021-01-006 du 13 
décembre 2021)
- Montant estimé (télécabine + mallette) 
24 604.40 €HT
- Région IDF 50% 12 302.20 € HT
- Département 20% 4 920.88 € HT 
Autofinance      7 381.32 €HT soit 8 
857.58 €TTC
Vote : unanimité
Demande D.E.T.R. 2022
Installation d’un nouveau système de 
chauffage à condensation salle polyva-
lente F. Gulmann pour un montant de 38 
838.00 € HT soit 46 605.60 € TTC, 
Subvention DETR 2022 50% soit 19 
419.00 € HT 
Autofinancement commune 19 419.00 
€ HT 
Vote : unanimité
Demande aide communautaire 
2022 :
Pour la seconde phase de modernisa-
tion de l’éclairage public. 
Montant de la réhabilitation de l’éclai-
rage public :   53 824.70 €HT 
- Aide Communautaire 2022                                   
24 875.00 €
- Reste à la charge de la commune                                  
28 949.70 €HT

Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
pour les travaux de restauration de 
la continuité écologique (RCE) – site 
des Cailles Boigny sur les com-
munes de Le Mérévillois et Saclas
Considérant que le scénario Restaura-
tion de la Continuité Ecologique retenu 
est la remise partielle en fond de vallée 
de la Juine avec une répartition des 
débits plus favorable à la Marette et 
la conservation d’une alimentation des 
biefs du moulin des Cailles de Boigny, et 
considérant l’enquête publique en cours, 
le Conseil Municipal donne un avis favo-
rable à l’unanimité.

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.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU MERCREDI 13 AVRIL 2022
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FERMETURE DE LA MAIRIE 
Les bureaux de la mairie seront 

exceptionnellement fermés 
du jeudi 26 mai  

au dimanche 29 mai 2022

La commémoration du 77e anniversaire  
de la victoire du 8 mai 1945 

se déroulera le 
DIMANCHE 8 MAI 2022 

À 11H,  
AU MONUMENT AUX MORTS 

La cérémonie sera suivie  
d'un vin d'honneur 

sur la place de la République.

La Direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques (Drees) 
du Ministère des Solidarités et de la Santé, 
en partenariat avec l'Institut national de 
la statistique et des études économiques 
(lnsee), organise d'avril à décembre 2022 
une enquête statistique sur l'autonomie des 
personnes résidant en France, avec un volet 
complémentaire sur les conditions de vie de 
leurs proches aidants. 
Cette enquête a été reconnue d'intérêt général 
(et de qualité statistique) par le Conseil 
national de l'information statistique (Cnis). Elle 
est obligatoire. 
Un échantillon de personnes a été 
sélectionné aléatoirement parmi les 
personnes ayant répondu à l'enquête 
Vie Quotidienne et Santé 2021.  
L'enquête est effectuée par un enquêteur 
de l'lnsee, Mmes Amoyal, Bourg, Goncalves, 
Hesol, Malange, Vançon ou Van Landewick et 
MM. Bienvenu ou Guillemier, muni d'une carte 
officielle. Compte tenu du contexte sanitaire, 
nos enquêteurs continuent à respecter les 
gestes barrières et à porter un masque si 
l'enquêté le souhaite. 
Les réponses fournies lors des entretiens 
restent confidentielles, comme la loi en fait la 
plus stricte obligation, et serviront uniquement 
à l'établissement de statistiques. 
Des informations relatives à l'enquête et à son 
calendrier sont disponibles sur le site internet 
de la Drees et de l'lnsee. 

Enquête statistique sur l'autonomie 
des personnes résidant en France

Pour célébrer l'arrivée des 
beaux jours, la municipalité 
organise un pique-nique 
géant dans le parc de 
Saclas*. 

Petits, grands, famille 
ou amis, saclasiens ou 
extérieurs, venez partager 
en toute convivialité à un 
moment de détente.

Chacun apporte : repas, 
boissons, couverts, nappe, 
... (pensez à prendre un sac 
poubelle pour vos déchets).

*En cas de mauvais temps,  
le pique-nique sera reporté. 
Information sur le panneau 
d'affichage lumineux,  
le site de la ville  
et Facebook

La brocante de Saclas ouvre  
ses stands aux particuliers.

Renseignements et inscription : 
 06 19 88 42 85

Stationnement au parking place de la République.

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Dimanche 15 MAI  
2022



6 7
La Vie Saclasienne - mai 2022

La vie du villageLa vie du village

• Débroussaillage / tonte
• Entretien des écoles
• Ramassage des poubelles et propreté des lieux à 

l’emplacement des containers
• Diverses réparations suite à dégradations quilles, 

lumières extérieures, pharmacie, etc
• Préparation des élections et de la salle des fêtes pour 

exposition
• Nettoyage des panneaux solaires
• Évacuation d’un arbre dans le plan d’eau
• Élagage et broyage des arbres sur la voirie avec la 

société Desmet 
• Distribution du journal
• Courses

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES

Les Seigneurs de Saclas
La famille Poilloüe apparaît à Saclas entre 
1350 et 1400, Jehan De Poilloüe et Perrette de 
Lyon rendent hommage au Sire de Montagu et 
deviennent ainsi coseigneurs de Saclas.

Le 22 mai 1406 Jehan de Montagu donne Saclas 
et d’autres terroirs aux Célestins de Marcoussis.
En 1414 le comte d’Étampes autorise à mettre un 
capitaine à Saclas. Les remparts existaient donc, 
ainsi qu’un camp retranché dit du Romard.
Les remparts mis à mal par les guerres civiles et 
les incursions des Anglais en 1576, le roi permet 
la création d’une taxe à hauteur de 1000 livres 
pour construire des murs et aménager des fosses 
pour la défense de Saclas.
En 1500 le capitaine nommé par le roi était un 
Poilloüe qui sera désormais seul seigneur de 

Saclas et seigneur des fiefs secondaires, Bierville, 
Fouville, Gittonville, Soupplainville, St Denis, etc, 
souvent des membres de sa famille :
D’autre branche de la famille
Poilloüe de Bonnevaux
Poilloüe de St Mars
Poilloüe de Bienville
Poilloüe de Saint Périer dont René comte de St 
Perrier qui fut conservateur du Maire d’Étampes 
et auteur de « la Grande Histoire d’une petite ville 
Étampes » au début du 20ème siècle.

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

Prochain passage  
de la balayeuse Véolia 

LUNDI 30 MAI 2022
Afin de faciliter son passage,  

merci de limiter le stationnement  
sur les trottoirs et la chaussée. 

CHEZ VOUS, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

•  En vrac, surtout pas dans un sac 
poubelle ou plastique.

•  Inutile de laver les emballages, 
il suffit de bien les vider (sauf les 
capsules de café en métal).

• Ne pas imbriquer les déchets 
entre eux.

w Les emballages en métal

w Les emballages en plastique

w Les papiers

w Les cartons et les briques alimentaires

Les emballages en verre

Les emballages et les papiers

01 69 74 23 50  
ecocitoyen@siredom.com
www.siredom.com

Un doute sur :
w les jours de collecte ? Contactez votre commune
w les consignes de tri ? Contactez le SIREDOM : 

L’Agence sud-francilienne 
pour l’énergie, les déchets 
et l’environnement

Aujourd’hui,  
le tri se simplifie la vie

Tous les  
emballages 
se TrienT !

@siredom

@siredom

Un doute sur le tri d'un emballage ??

  Aujourd’hui le tri, c’est simple : 

CES EMBALLAGES SE TRIENT AUSSI  DANS LE CONTENEUR JAUNE 

w Tous les pots en plastique : yaourts, crème, fromage blanc, rillettes, beurre...

w Tous les suremballages, blisters, films (alimentaires, protections des textiles, du mobilier, de 
l’électroménager), le polystyrène...

w Les tubes en plastique : de crème, dentifrice

w Tous les sacs et sachets plastiques : de pâtes, pain, viennoiseries, fromages, surgelés, salades, 
bonbons, barres chocolatées, produits d’hygiène, bricolage ...

w Toutes les barquettes en plastique : en polystyrène, de viande, charcuterie, fruits, légumes, salades, 
plats préparés, gâteaux...

w Toutes les boîtes en plastique : de viennoiseries, sandwiches, crudités, oeufs, fromage...

Attention ces objets ne se trient pas dans le bac jaune

w Jouets, cintres, ustensiles, emballages en bois (boites, barquettes, cagettes) vaisselle jetable,       
        couches, bidons et tubes de produits dangereux, cartouches d’imprimantes...

•  En vrac, surtout pas dans un 
sac poubelle ou plastique.

•  Inutile de laver les emballages,
il suffit de bien les vider (sauf les capsules
de café en métal). 

• Ne pas imbriquer les déchets 
entre eux.

N'hésitez plus, aujourd'hui tous les emballages se trient !

So
ur

ce
 S

ire
do

m
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 Gewa Thoquet 

Samedi 14 mai 2022 
De 15h à 18h 

6, rue Joliot Curie 
91690 Saclas 

ESSONNE VERTE ESSONNE 
PROPRE ÉDITION 2022
La commune de Saclas organise, 
avec le soutien du conseil 
départemental, un chantier 
Essonne verte Essonne propre. 
Il s’agit de ramasser les déchets 
éparpillés tout le long de nos 
chemins et de nos routes.
Alors si vous souhaitez embellir 
notre cadre de vie n’hésitez pas à 
vous joindre à nous.
Rendez–vous le samedi 14 mai à 
9h00 dans la salle communale. 
Nous commencerons par un café/
thé/viennoiseries et la distribution 
des gants et les sacs poubelles 
entre 9h et 9h30.
Fin prévue : 12h30

Contact Agnès Gravis :  
07 82 28 55 69

Amandine IMBERTON, libraire gérante à L'Histoire sans 
faim organise une séance de dédicace avec Gewa 
THOQUET, l'autrice du livre sur Saclas au 19e siècle, le 
samedi 14 mai. Venez nombreux !
L'Histoire sans faim - 6, rue Joliot Curie à Saclas

Formation des Aidants
à Etampes

les lundis, de 9h30 à 12h00

Lundi 14 Mars

Lundi 28 Mars

Lundi 11 Avril

Lundi 16 Mai

Lundi 30 Mai

Lundi 13 Juin

Connaître la maladie d'Alzheimer  

Communiquer et comprendre la personne
malade

Accompagner au quotidien

S'informer sur les aides et mesures de
protection juridiques

Préparer l'entrée en établissement

Être l'aidant familial et prendre soin de soi

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

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

Formation gratuite

Inscription au secrétariat au 01 60 88 20 07

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

 Animée par une psychologue et une bénévole formée 

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

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

En partenariat avec France 
Alzheimer Essonne, la Halte Répit 

d'Étampes accueille et organise 
une formation des aidants dans ses 
locaux d'Étampes (2 place du Port).

Cette formation gratuite est 
constituée de 7 modules 

permettant de répondre aux 
nombreuses questions que peuvent 

se poser les aidants vivant avec 
des personnes touchées par la 

maladie d'Alzheimer.

L'inscription se fait directement 
auprès de France Alzheimer 

Essonne par téléphone  
au 01 60 88 20 07  

ou par mail  
secretariat@alzheimeressonne.fr

Parce qu'il fleurit au début du printemps, le 
muguet est depuis l'Antiquité la plante idéale 
pour célébrer la nouvelle saison et les beaux 
jours qui reviennent.
Chaque 1er mai, il est de coutume d'offrir un brin 
de muguet à ses proches. 

Bon à savoir : la vente de muguet sauvage par 
des non-professionnels est tolérée le 1er mai de 
chaque année sous réserve expresse qu'il s'agisse 
exclusivement de «Muguet des bois» vendu en 
l'état, sans racine, sans vannerie ni poterie, ni 
cellophane, ni papier cristal, sans adjonction 
d'aucune autre fleur, plante ou végétal de quelques 
natures que ce soit, et que la vente s'effectue 
sans installations fixes (tables, chaises, bancs)  
sur tout ou partie du domaine communal ou en 
utilisant des poussettes, caddies ou tout véhicule 
en règle général. Les vendeurs ne pourront se 
poster à moins de 200 mètres de la boutique de la 
fleuriste (voir arrêté du Maire N°33/2022)

Le muguet du 1er mai : 
symbole du retour du 
printemps et porte-
bonheur à offrir !
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VIDE-GRENIERS DE L'AGDS

Dimanche 22 mai 2022

à partir de 7h 

dans le centre du village de Saclas

3€ le mètre 
Inscriptions/
réservations :  
Sylvie Brunet 
au 06 79 97 99 78

L’Association Amicale Gauloise De Saclas organise son

  

L’Union Sportive Saclas 
Méréville 

organise 

un TOURNOI DE PETANQUE 

DIMANCHE 22 MAI 
Sur le complexe de L’UNION BOULISTE SACLAS 

Rue de la gare à SACLAS 

13h00 inscription 

14h00 début du tournoi 
Boules non fournies, buvette et récompenses pour tous ! 

 

En doublette 

10 € par équipe  

Contact : Nicolas DAVID 06 60 33 98 75 

 

Réservation : mon-rendez-vous-dondesang

COLLECTE DE SANG 

Près de chez moi, quelqu’un a besoin  
de mon sang, de plasma, ou de pla-

quettes.  
JE PARTAGE MON POUVOIR !

Prochaines dates : ÉTAMPES  
mercredi 18 mai 2022,  

de 15h à 19h30
Salle des fêtes Jean Lurcat -  

39 avenue de Bonnevaux
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iadfrance.frSuivez-moi Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

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

Saclas  (91)

Steve DUBOST
Conseiller en immobilier

06 38 55 39 62

steve.dubost@iadfrance.fr

La vie des associationsLa vie des commerces



14 15
La Vie Saclasienne - mai 2022

 PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Monsieur le Député reçoit tous les premiers mercredis du mois.  
Renseignements et prise de rendez-vous au 01.69.89.03.66. 

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

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

 CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE  
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30. Le jeudi 
19 mai 2022 Maison de la justice et du droit 2, rue du coq - 91150 
ÉTAMPES. Le jeudi 26 mai 2022 Maison de la justice et du droit route 
de Corbeil « Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE. Pas de 
permanence à Evry (Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 
EVRY CEDEX)

 CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes 
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur 
rendez-vous. Permanence les mardis 10 et 24 mai 2002, au 14, rue 
des Douze Apôtres - 91000 Evry-Village - Tél. : 01.60.78.01.27

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

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

 URGENCES MÉDICALES SAMU 15 - POMPIERS 18

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

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

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

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

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

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

 ENEDIS  
Dépannage électricité : 09 726 750 91 (appel non surtaxé)  

 GrDF (www.grdf.fr)
Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un manque de 
gaz… Contactez ce numéro unique qui figure sur les factures :  
N° vert 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

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

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

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

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

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

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

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

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

Joindre les  
services administratifs de la mairie

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

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

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

13h30 à 16h
• Samedi : de 8h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

Informations non transmises

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Contacts Informations et contacts

Les horaires

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 16h00. 

Sur rendez-vous auprès de Valérie TERRAL 
06 33 35 80 06

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE 

n Pierre Carol GUEIDAN  
Décédé le 7 mars 2022  
à Namur (Belgique) À 71 ans

Décès

ÉTAT-CIVIL



Horizontalement
  1 - Sportifs patients
  2 - Éducation physique - en mat - États Unis
  3 - Où l’on pêche
  4 - Monsieur Espagnol 
  5 - Porte - Au théâtre avec drame
  6 - Reconnaissance d’erreur
  7 - Sifflera - En bonheur 
  8 - Poisson
  9 - Permet de rêver - Négation - Tue en pagaille
10 - Seul - Être au participe présent
11 - Cachées
Verticalement
A • Poisson ou bâton - A l’Assaut
B • Porte le grain - En ville
C • Poisson
D • N’est pas aimé - Perdre son sang 
E • Saison - Poisson
F • Bougeai - En attente
G • Celui de tête (à l’envers) - Satellite de la 

terre
H • Sigle funeste - Lyon (Foot) - Trop mûrs    
I • Poisson carnassier

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°302 AVRIL 2022) :  
Horizontalement : 1/ PERVENCHE   2/ EVEIL - OEG   3/ RACOLENT   
4/ OLÉACÉE   5/ ELLE - TROU 6/ NATTE - UOC   7/ ET - OR  
8/ INSERTS   9/ GO - SUE - ME   10/ ENA - ENF   11/ PESTER
Verticalement : A/ PERCE-NEIGE B/ EVA - LA - NON C/ 
RÉCOLTÉS - AP D/ VIOLETTES E/ ELLE - RUES  F/ EAU - OTENT   
G/ CONCOURS - FE   H/ HETERO - MER   I/ EG - ETCETRA
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La recette du mois  
FAR À LA RHUBARBE

Épluchez la rhubarbe et rincez-la à l’eau claire. Coupez-la en tronçons de 2-3 cm. 
Préchauffez le four à th.7 (210°C). 
Pendant ce temps, beurrez et sucrez un moule à far (moule à bords hauts). 
Dans un récipient, mélangez la farine avec le beurre fondu, le sucre, les œufs et le 
lait. Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte homogène et lisse. Ajoutez la rhubarbe et 
mélangez bien. Versez la préparation dans le moule et enfournez pour 40 minutes.
Pour relever le goût du far à la rhubarbe, vous pouvez ajouter un petit bouchon de rhum 
brun dans la pâte. Saupoudrez le dessus du far avec du sucre vanillé lorsqu’il sort du 
four pour lui donner un petit côté caramélisé.

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

PRÉPARATION : 15 minutes - CUISSON : 40 minutes 

INGRÉDIENTS pour 10 personnes : 300 g de rhubarbe fraîche ou décongelée - 185 g de 
farine - 150 g de sucre semoule - 90 g de beurre demi-sel - 3 œufs - 3 dl de lait

Retrouvez les 
actualités de la 
ville sur Facebook

La Vie Saclasienne -  
Journal municipal  

de la ville de Saclas  
• Directeur de la publication 

et de la rédaction :  
Yves GAUCHER 

• Conception graphique et 
réalisation : Myriam REBUT    

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

• Coordination :  
Valentine PIOGER,  

Danielle PÉCHIN 
• Distribution : les Services 

Techniques de la ville

Le far, ou « far breton » est une spécialité bretonne. Plus 
connu avec des pruneaux, on retrouve le far breton fourré à 
divers fruits, et même au chocolat ! Mais sa recette originelle 
reste nature. Voici une version du far à la rhubarbe, à réaliser 
en été ou au printemps, pendant sa saison la plus fructueuse. 
Vous pouvez l’accompagner de crème fouettée.


