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Éditorial
Le dimanche 2 octobre, la plus grande compétition pédestre du Sud
Essonne s’est déroulée à Saclas, les traditionnelles Boucles de la Juine
11.5 km entre Saclas et Méréville, le semi-marathon 21.1 km, plus les
marches Alzheimer 1.8 km pour les séniors et les enfants et les 6 km pour
les plus entraînés ; plus de 300 participants, de nombreux bénévoles,
avec la participation de vrais champions. C’est une belle fête sportive et
sympathique qui anime le village.
Bravo aux participants, aux bénévoles qui assurent la sécurité car toutes
les normes sécuritaires sont respectées ; bravo à l’O.M.S. et à son
président qui réalisent le tour de force de trouver le financement et de faire
fonctionner cette organisation sans incident.

Yves GAUCHER
Maire de Saclas

La brocante du 9 octobre s’est déroulée avec le beau temps.
Les animations de notre village sont les bienvenues dans le contexte
morose de cette fin d’année où les prévisions d’augmentation du prix de
l’énergie menacent l’équilibre de notre budget.
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M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous invitent à participer à la commémoration
de la signature de l’armistice du 11 novembre
1918, le vendredi 11 novembre à 11h, au
monument aux morts de Saclas.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU LUNDI 10 OCTOBRE 2022
EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 10 OCTOBRE 2022
Le procès-verbal précédent est approuvé à
l’unanimité
Compte-rendu des décisions du
Maire :
07-2022 Contrat AE bureautique copieurs
mairie + école
08-2022 Contrat TEMCI entretien climatisation MDS
09-2022 Création régie de santé recettes
annule et remplace la n°04-2022
Tableau des Effectifs Annule et remplace la délibération 2022-01-006 du
16 février 2022
Suite aux remarques du comité technique,
le conseil adopte, le tableau des emplois
portant création de la filière médico-sociale
pour l’emploi d’un médecin d’une part et
intégrant des mouvements de personnels.
Vote : 16 voix pour – 02 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH)
Instauration des cycles de travail et
attribution de jours ARTT
La définition, la durée et l’aménagement
du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant. Par
ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées cycles de
travail. Dans le respect du cadre légal et
réglementaire relatif au temps de travail,
les services suivants sont soumis aux
cycles de travail suivants :
Service Administratif
36,5 heures =>
9 jours d’ARTT / 39 heures => 23 jours
d’ARTT - Les samedis matin travaillés feront l’objet d’une récupération
Service France Services Le cycle de travail
au sein du service France Services est de
35 heures hebdomadaire, du lundi au vendredi au plus tôt à 8h et au plus tard à 17h,
le samedi de 8h à 12h.
Service Technique Les cycles de travail
au sein du service technique sont soit 35
heures, soit 36,5 heures hebdomadaires,
du lundi au vendredi au plus tôt à 7h et
au plus tard à 17h, sauf cas exceptionnels dus notamment aux intempéries. 35
heures => 0 jour d’ARTT / 36,5 heures =>
9 jours d’ARTT.
Vote : 16 voix pour – 02 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH)
Fixation du télétravail
Sont éligibles au télétravail l'ensemble
des activités exercées par les agents à
l'exception des activités suivantes : nécessité d'assurer un accueil ou une présence
physique dans les locaux de la collectivité.
Le nombre de jours autorisés en télétravail est de 3 jours flottants modifiables en
fonction de la nécessité de service mais
ne pouvant pas être reportés.
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Allocation versée aux agents en télétravail
Versement d’une allocation d’un montant
de 2,50 €/jour
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)

Mise à jour de la participation au financement de la protection sociale
complémentaire
Revalorisation de la participation financière
aux fonctionnaires et agents de droit public
et de droit privé en activité pour le risque
santé qui sera désormais de 15 € par
mois pour chaque agent et ses enfants. Le
Maire est donc autorisé à signer l’avenant
n°1
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
RIFSEEP : Annule et remplace la délibération 2022-01-003 du 13 avril
2022
M. le Maire informe l’assemblée que,
compte-tenu des remarques émises par
le contrôle de légalité en date du 15 avril
2022, il convient de revoter cette délibération pour modification de l’annexe dénommée « plafonds applicables »
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Demande de subvention à la Région
dans le cadre d’un nouveau contrat
rural
Délibération ajournée
Demande de subvention au Département dans le cadre d’un nouveau
contrat rural
Délibération ajournée
Demande de subvention à la Région
pour la réhabilitation d’un commerce
Le local (ex-immobilière) nécessite des
travaux pour être à nouveau loué. Une
demande de subvention à la Région Ile de
France au taux maximum sera demandée.
Le conseil approuve la réalisation des travaux et le plan de financement ci-après :
Montant total des travaux : 239 275.36 €
HT - Subvention Région : 119 637.68 €
- Subvention Département : 47 855.07 €
Part commune : 71 782.61€
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Demande de subvention au Département pour la réhabilitation d’un commerce
Idem Région
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Finances : adoption de la nomenclature M57 au 01/01/2023
Changement de nomenclature budgétaire
et comptable des budgets de la commune
de Saclas et adopte la nomenclature M57
référentiel simplifié (commune < 3500
hab.) à compter du 1er janvier 2023
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
SI4RPB : modification des délégués
M. le Maire étant très sollicité, souhaite se
retirer du mandat de titulaire du syndicat
des 4 Rivières et des Portes de la Beauce
et devenir suppléant. Le Conseil nomme
M. Fabrice JAOUEN délégué titulaire au

SI4RPB et M. Yves GAUCHER délégué suppléant
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Convention de mise à disposition de
personnel commune – SI4RPB
Le Conseil adopte le renouvellement de la
convention de mise à disposition suivante
entre la commune de Saclas et le SI4RPB
pour Mme MAGNY, ATSEM principal de
2ème classe, à raison de 140 heures
annualisées, pour assurer l’encadrement
des enfants sur le temps de la restauration
scolaire.
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Convention avec l’A.N.T.A.I. agence
nationale de traitement automatisé
des infractions
Le conseil autorise M. le Maire à signer
une convention avec A.N.T.A.I. pour la
mise en œuvre du processus de verbalisation électronique.
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Signature d’un contrat tripartite d'aide
à l'installation des centres de santé
médicaux ou polyvalents avec la
CPAM de l’Essonne et l’agence Régionale de santé
Signature d’un contrat d’aide à l’installation des centres de santé, montant de
l’aide 30 000 € par ETP (équivalent temps
plein) médecin généraliste salarié pour le
premier ETP, puis 20 000 euros pour le
deuxième ETP médecin généraliste salarié et 20 000 euros pour le troisième ETP
médecin généraliste salarié, rémunérés
quelle que soit la date de recrutement de
ces ETP pendant la durée du contrat.
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Convention de location d’une partie
de la parcelle communale cadastrée
AC n°78 située chemin rural n°48 – le
grand champs commune de Saclas, à
la société Valocîme SAS
Le conseil, afin d’augmenter la redevance
payée par le concessionnaire, accepte de
louer à la Ste VALOCÎME pour une durée
de 12 ans l’emplacement de 60 m² environ
sur ladite parcelle. Montant de l’indemnité
de réservation de 1 600 € (200 € versés
à la signature + 7 x 200 €/an) - avance
de loyer d’un montant de 6 000 € (750 €
versés à la signature + 7 x 750 €/an) loyer annuel de 7 000 € brut (soit 6 500
€ Net de la reprise d’avance comprenant
toutes charges éventuelles y compris la
TVA si le Contractant y est assujetti) avec
une indexation fixe annuelle + 1%
Vote : 15 voix pour – 03 abstentions (Josiane MARTY – Manuel OURMIAH – Vincent
RAULLET)
Garantie d’emprunt Logial-Coop
Délibération ajournée
La Vie Saclasienne - novembre 2022
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Retour sur
LES SAVEURS DU TERROIR

Retour sur
LES BOUCLES DE LA JUINE ET LE SEMI DE LA JUINE 2022
Ces deux courses pédestres sur
routes, devenues traditionnelles
à Saclas, se sont déroulées le 2
octobre dernier.
300 inscrits souhaitaient y participer,
ils étaient plus nombreux que l'an
passé, à croire que le soleil les a
incités à venir.
Le semi a été remporté par Valentin
LERANDU en 1h 15' 16'' suivi de
Julien BRASSEUR en 1h 19' 29'' et en
troisième position Yannick COURJAL
en 1h 19' 56''.
Chez les féminines Sonia SAVE a
mis 1h 34' 25'', Virginie DA VINHA 1h
42'46'' et Caroline DESMET-LAGREE
1h 42' 55''.
Les Boucles, 11,5 km, ont été
"bouclées" en 41' 34'' par Denis
BUISSON, 42' 27'' par Tom LE GALL
et 42' 40'' par Hélias BARBEY.
Marie Caroline SAVELIEF est
arrivée première en 47' 47'', suivie de
Aude AUDINET en 48' 08'' et Armelle
COURJAL en 51'.

Le 18 septembre dernier, se
tenait le premier marché "Les
saveurs du terroir", organisé par
l'association AGDS de Saclas.

Un franc succès constaté par
les producteurs présents :
• Chalouette en Herbes • Confitures
l'Atelier d'Angerville • Les Volailles Piriou
• Les Jardins de la Marette • La Ferme
des Hirondelles • Le Chinon d'Arlette
• Charcuterie de Catalane • Bocaux
Castelnaudary • Mes Petites Ruches •
Brasserie Morel
et les clients satisfaits de découvrir
et de déguster de bons produits
du terroir !
Rendez-vous est donné l'année prochaine
c'est sûr, pour d'autres dégustations
tout aussi gourmandes !

DÉJEUNER DU MERCREDI :
tous mobilisés pour nos aînés !
Malgré l’actualité nationale morose de ces dernières
semaines, le repas des aînés de notre village se
déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Aucun souci n’est venu troubler la quiétude des joyeux
participants.

DÉJEUNER
DES AÎNÉS

Pour rappel, ce beau moment de partage est ouvert à
tous les seniors du village ainsi qu'à ceux des villages
alentours. Rejoignez-nous !

PARTICIPATION CITOYENNE
- Devenir acteur de sa sécurité -

Le covid a malheureusement contribué à la disparition de
quelques-uns de nos aînés, Saclas n'a pas été épargné.
Les accusations propagées quant aux problématiques
rencontrées dans l’organisation du repas ne sont pas
fondées. Il ne tient d’ailleurs qu’à celles et ceux qui les
diffusent de venir se joindre aux convives pour vérifier
par eux-mêmes de l’absurdité de tels propos.
Enfin, il est bon de rappeler que TOUS les membres du
CCAS peuvent proposer des idées afin d’améliorer le
déroulement de ces instants de bonheur pour nos aînés.
Annie Lepage
Maire adjointe déléguée
aux affaires sociales et scolaires
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Nous avons également accueilli
une centaine de "marcheurs pour
Alzheimer". Parmi eux saluons la
présence de 25 enfants du club AC
Le Mérévillois qui ont couru sur une
boucle de 1.8 km.

Cette forte participation nous
permettra de faire un don plus
important au profit de France
Alzheimer.
Chaque participant a reçu son sac
contenant un t-shirt, un pot de miel,
une trousse de toilette, une botte de Douce ambiance
cresson et des surprises différentes
pour chacun qui nous sont offertes
par A.S.O. Sport. Nous les en
remercions.
La tombola a été gagnée par Georges
LAVEZZI, un habitué, qui est reparti
avec un barbecue plancha et bien
d'autres lots ont été distribués et ont
fait des heureux.
Les récompenses
Enfin la journée s'est terminée avec un
couscous préparé par Mickael de "Aux
Baud gâteaux" et toute son équipe.
"Douce ambiance" nous a accompagné
toute la journée, au départ, sur le
ravitaillement du 15e km, à l'arrivée
et pendant le repas avec du jazz
manouche.
Nous
remercions
nos
fidèles
partenaires publics ainsi que les Départ du semi-marathon
entreprises,
commerçants
et
ils sont toujours présents et nous
association qui nous soutiennent
avons pu accueillir cette année un
financièrement et permettent de
bon nombre de" nouveaux" que nous
donner un éclat particulier bien
espérons revoir l'an prochain.
apprécié à notre manifestation.
Les bénévoles ne sont pas oubliés, UN GRAND MERCI A TOUS.

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

La participation citoyenne (ex Voisins Vigilants) est
un dispositif officiel simple, efficace et gratuit qui
permet de lutter contre les actes de délinquance et
les incivilités. Des référents citoyens sont choisis par
le maire, sur volontariat, pour faire le relais entre les
habitants du quartier et la brigade de gendarmerie.
LE RÔLE DES CITOYENS RÉFÉRENTS
Ils alertent la gendarmerie de tout événement
suspect ou de tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens dont ils
seraient témoins.

Les citoyens référents relaient également les conseils
et messages de prévention de la gendarmerie auprès
des autres habitants du quartier.
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RÉFÉRENT ?
Faites-vous connaître en mairie. Une réunion sera
ensuite organisée avec la brigade de gendarmerie.

La Vie Saclasienne - novembre 2022
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TRAVAUX À LA DÉCHÈTERIE DE SACLAS
Le SIREDOM annonce des travaux pour une
durée de 3 mois à l'éco-centre de Saclas.
Avec un coût estimé à 320 000 € HT,
plusieurs améliorations vont voir le jour et
vont être créées.
Les travaux sont prévus en novembre,
avec au programme, des changements et
surtout de nouvelles structures construites :
• Un bassin de rétention des eaux de pluie
• Un bassin incendie pour les eaux souillées
• Un raccordement aux eaux usées
• Une condamnation et dépose d’une fosse
septique
L’accès du site sera aménagé à
l’entrée et à la sortie pour permettre
aux usagers de fluidifier leurs
passages.
Malgré cette période de travaux, le site
restera ouvert aux horaires habituels.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Bienvenue à Saclas !
Vous êtes nouvel arrivant* à Saclas ?
Pour vous souhaitez la bienvenue, M. le Maire
vous accueille lors d’une réception donnée en
votre honneur, le samedi 10 décembre 2022
à partir de 12 heures à la salle des fêtes.
Pour vous inscrire, rendez-vous à la mairie avant
le 3 décembre.
Toute l'équipe municipale se réjouit de vous
rencontrer autour d'un verre de l'amitié.

Bie

nvenue à Saclas

!

*Les nouveaux arrivants installés à Saclas
entre le 1er janvier 2021 et le 1er décembre 2022
sont concernés par cette invitation.

L'éco-centre situé rue de la gare
à Saclas, est ouvert (horaires
d'hiver depuis le 14 octobre) :
— Lundi, jeudi et vendredi :
10h à 12h et 13h à 16h45
— Samedi :
9h à 12h et 13h à 16h45
— Dimanche et jours fériés :
9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi
La déchèterie propose une mise
à disposition de compost (selon
le stock). Le site est également
doté d'un conteneur destiné aux
textiles.

RENDEZ-VOUS

TRUCK OUF

de

de

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
Soyez acteurs de votre retour à l’emploi

TRUCK OUF
Plessis-StBenoist
16h - 18h30 10

Pussay

6

28

Imprimerie CD 91 - Oct. 2022 - DIE

Sur inscription auprès des Maisons de l’Essonne
et des Maisons départementales des solidarités
de votre territoire

2

Mérobert

Le camion
réservé aux jeunes
30
28 itinérant29"Truck de Ouf"
de 12 à 25 ans, pour se poser, discuter, faire des
Plessis-Stjeux dePussay
société, regarder un film, faire son CV, uneBenoist
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : De 17h à 19h
7stage,
8 projet,
recherche
depour
monter un
... 9 16h - 18h30 10
* Sauf
Plessis-St-Benoist
et Champmotteux
C'est un espace dédié aux jeunes, libres de penser
les activités qu'ilsMercredi
souhaitent.
: De 16h à 18h
15
17
N'hésitez pas14à rejoindre l'équipe
sur place,16même
justePour
pour
passer
tête ! Céline au 06 32 29 79 96
plus
d'infos,une
contacte
Authon-laPlaine 21

- Job Datings
- Ateliers de préparation
- Découvertes des métiers
- Visites d’entreprises
- Forums

FERIE

11
Le camion
itinérant
"Truck9 de Ouf" sera
7
8
présent à Saclas, le jeudi 24 novembre
16
17 basket.18
14 à 19h 15
de 17h
près du terrain
de
MorignyPour
plus
d'informations,
contactez
Céline
Authon-laBlandy
Saclas
Méréville
Champigny
Plaine 21
25
24
23
au 06 32 29 7922 96
Champmotteux
17h30 - 19h30

Du 7 novembre au 1er décembre,
préparez-vous pour votre prochain poste

Blandy

Méréville

22
Champmotteux
17h30 - 19h30

29

Saclas

23

Mérobert
30

24

essonne.fr

Du 7 novembre au 1er décembre, Le Département organise sur
l’ensemble des Territoires d’action départementale, différents évéFERIE
nements pour favoriser le retour vers la formation ou l’emploi : ate11
liers estime de soi, questions de recrutements, visites d’entreprise,
jobs-dating, ... En plus des différentes actions qui seront menées
sur Étampes, Mennecy et Dourdan, un forum est organisé le jeudi
18
17 novembre,
de 9H30 à 12H30 à la Maison Départementale des
Solidarités
d'Étampes
(MDE), 55 promenade des près à Étampes.
MorignyL’entrée
est
libre.
Champigny
25
Les inscriptions
aux ateliers, visites pour le Sud-Essonne se font via
l’adresse mail suivante : insertionsudessonne@cd-essonne.fr ou par
téléphone au 01 69 16 14 25 (Actions sur Etampes et Dourdan).

• Préparation et rangement pour les Boucles de la
Juine et brocante d’octobre « club ados»
• Travaux de maintenance aux écoles tous les
mercredis
• Nettoyage d’un terrain communal rue des
Louveries
• Ramassage des poubelles tous les lundis et jeudis
• Entretien des espaces verts
• Pose de détecteurs de fumée dans les
appartements communaux
• Distribution du journal
• Préparation des salles pour réunions
• Nettoyage des bas-côtés des chaussées avec
épareuse (avant l’hiver)
• Évacuation de l’abri bus de Bierville suite à un
accident
• Courses diverses

Prochain passage
de la balayeuse Véolia
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
Afin de faciliter son passage,
merci de limiter le stationnement
sur les trottoirs et la chaussée.

Le coin des petites annonces
ANNONCE
Ménage
Femme sérieuse cherche ménage à
faire dans Saclas.
Contactez le 06 79 92 79 08
Vous souhaitez publier gratuitement une
annonce ? Appelez le 01 69 58 88 01

La Vie Saclasienne - novembre 2022
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BONNE RETRAITE CHER FACTEUR !
Thierry PIETERS, facteur depuis 1992 à Saclas
et saclasien depuis 30 ans, en a distribué des
lettres et des colis !
Et parmi toutes les anecdotes qu'il pourrait nous
conter, une a retenu particulièrement son attention :
" Alors que je livrais comme tous les jours le
journal à un saclasien, j'ai entendu ce Monsieur
crier au secours... j'ai donc appelé rapidement les
pompiers... Heureusement, plus de peur que de mal :
ce Monsieur était bloqué dans ses toilettes !"

ATELIER «BIEN DANS SON ASSIETTE»
Pour les séniors à partir de 60 ans
En partenariat avec le PRIF (Prévention
Retraite Ile-de-France) votre CCAS vous
propose un atelier "Bien dans son assiette".
Bien manger rime avec santé et l’atelier «Bien
dans son assiette» vous donne les clés pour
adopter les bons réflexes tout en conciliant plaisir
et santé.

Bien au-delà de la distribution du courrier, Thierry a
su, tout au long de sa longue carrière, entretenir un
contact avec les gens.
Aujourd'hui, à 61 ans, c'est une retraite bien méritée
que notre facteur va pouvoir exploiter pour profiter
de son temps, comme bon lui semble !
C'est maintenant à son tour de se faire livrer le
courrier !

Premier atelier le
vendredi 18 novembre 2022
de 14h à 16h,
à la salle des fêtes de Saclas.
Inscription gratuite en mairie.

Le musée sort de sa réserve
Le Musée intercommunal vous invite à la découverte de ses collections riches de près de 20 000 objets.
Des fossiles du Stampien, vieux de 35 millions d'années, à l'art du 21e siècle, elles parcourent les jalons de
l'histoire, de l'art et de la culture en Sud-Essonne. Les témoins de l'archéologie préhistorique, gallo-romaine
et médiévale, les peintures et sculptures du 19e siècle à nos jours illustrent l'identité du territoire.
« Le Musée sort de sa réserve » vous dévoile les trésors cachés des collections dont certaines n'ont jamais
été montrées au public. Un voyage qui se poursuit sur l’ensemble du territoire de la CAESE au fil des ans.

La Maison Sport Santé, M3SE vous invite à participer aux ateliers

"Sport Santé pour tous"
à partir du 20 Septembre 2022

venez pratiquer une activité physique adaptée, ludique et gratuite avec
le fourgon du

Vernissage le samedi 12 novembre à 17h30
EXPOSITION DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2022
Ouvert les samedis, dimanches et mercredi de 14h à 18h

à Saclas deux mardis par mois
de 14h00 à 15h00

SALLE DES FÊTES - RUE DU 19 MARS 1962 - 91690 SACLAS
Renseignements au 01 75 59 70 54 - musee@caese.fr
Facebook CAESE / Mairie de Saclas / Musée et Pays de l’Etampois

(hors vacances scolaires)
if
sit
po t
Dis atui
Gr

à la salle des Fêtes
Prochaines dates:

Prochaines dates
novembre
815novembre
et
et
29
novembre
22 novembre
2022
2022

Marie Métivet-Jacob, Après le marché,
huile sur toile, 1880 - Musée intercommunal
d'Étampes. Pour information, née en 1833 à
Étampes, Marie Jacob a été baptisée à Saclas
en 1834 car son parrain y habitait.
8

Cuillère à onguent, métal, Ier-IIe siècle ap J-C Musée intercommunal d'Étampes. Cette cuillère
à onguent provient d'un ensemble d'objets liés à
la médecine et à l'hygiène corporelle retrouvés
fortuitement sur le site présumé des thermes de
Saliocitae (Saclas antique).

Pascaline Noack, Le sanctuaire de Salioclitae,
tirage photographique issu de la série
"Paysages archéologiques", 2020 - Musée
intercommunal d'Étampes

Informations et contact
01.85.46.26.77
maisonsportsantesudessonne@gmail.com
20 place du Carouge -91740 PUSSAY
M3SE- Mobilo Form'

En Sud Essonne,Sport Santé-vous bien !

Retrouver le planning de passage en
Essonne du Mobilo Form' sur notre
page facebook

La Vie Saclasienne - novembre 2022
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La vie des associations

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
9H – 18H
SACLAS – Salle des fêtes
BRADERIE
PUERICULTURE

Contactez Sylvie 0679979978 – Marianne 0662894254
AGDS

Prochaine
BROCANTE-ANTIQUITÉS
Dimanche
20 NOVEMBRE 2022
La brocante est ouverte aux particuliers.
Renseignements et inscription :
06 19 88 42 85

Stationnement au parking place de la République.

Plus d'informations :
www.brocante-antiquites-saclas.com

La vie des associations

MARCHE DE NOEL

SACLAS
SAMEDI 26 Novembre de 10h00 à 20h00
DIMANCHE 27 Novembre de 10h00 à 18h00
Salle des fêtes, salle communale
et place de la République
Vous pourrez y découvrir :
Stands artisanal et gastronomique
Présence du père Noel dans l’après –midi

Lieu~Net

Manège enfantin sur la place de la République
Promenade à poney

Association de ramassage de déchets et ordures sur la voie publique,
1er ramassage le 5 novembre 2022,
venez nombreux nous rejoindre.
Rendez-vous au 5 hameau de Grenet à Saclas à 8 heures 30 pour un café et départ à 9 heures.
(Gants et sacs poubelle fournis).
Pour plus d’information contacter :
Agnes GRAVIS 0782285569
ou
Sylviane LANGLOIS 0671101220

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

Restauration sur place ou à emporter
• Couture – Accessoire – Décoration – Perle Christine • Village provençal –
crèche de Noel - Ebrard Yannick • Confection tissus – Turpin Foucher Sylvie •
Parfums – cosmétiques et maquillage – Dufour Aurélie • Amigurumi – Garnier
Valérie • Matière recyclée – Création de bijoux – déco – Mommalier Emilie •
Cadre diamond – couture – Baranton Nathalie • Tour de coup – tricot – Rebiffé
Laurence • Sacs simili cuir – Tabliers – Articles en tissus – Bernard Daniele
• Vêtements adulte – Clermont Nathalie • Sacs et trousses en emballages
de récup – Trouet Maryse • Bijoux en acier inoxydable – Belebas Franck •
Bonnets – Châles – Bandeau – Husson Nadine • Tricots – vêtements poupées
– Boucles d’oreilles – Bonne Sylviane • Bougies naturelles – Mohrez Noraya •
Linge brodé – Accessoires en simili cuir – Casar Françoise • Création de bijoux
en macramé – Sussen Laura • Déco de Noel – Boules de Noel – Rima Ida •
Création déco de Noel diverses – Dunas Monique • Bougies - Déco de Noel –
Philippe Cimbar Marie • Produits cosmétiques – Pantegnies Anais • Tourneur
sur bois - Guillemin • Compositions Florales – Histoire d’une fleur • Animation
pain d’épices pour les enfants – Sablés de noël Allemand – Siino Ute • Vin de
Chinon – Goulet Arlette • Vin de Bergerac Champagne – Gouthiere fredy •
Brasserie Artisanale – Morel • Charcuteries Catalane – Schneider Jean claude
• Produits du sud-ouest - Schneider • Epicerie fine exotique – Febrissy Frantz •
Plats Créole – Laujin Clotaire • Miel – sujets en cire – Picot Emanuel • Stand de
Nougats – Raboisson Titouan • Téléthon - Oppermann Mario • Chichi – Panini
– Macaron – Barbe à Papa – Aux Baud Gâteaux • Restauration et boissons sur
place ou à emporter – Club Ados • Fête Foraine – Famille Argant •

Les bénévoles assurent une aide aux familles dans le
besoin, avec des conseils, des aides de préparation de
dossiers pour des besoins alimentaires, ...
Renseignements en mairie au 01 69 58 88 00

Yann GALODÉ auteur et comédien, sera
présent à la librairie le samedi 12 novembre, afin
de présenter et dédicacer son nouveau livre : "Et
si c'était un film de Noël".
Amande IMBERTON, libraire, vous propose de
venir à sa rencontre et découvrir son œuvre.

Steve DUBOST
Conseiller en immobilier
06 38 55 39 62
steve.dubost@iadfrance.fr
Saclas (91)
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.

Suivez-moi

10

Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

iadfrance.fr
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La vie des commerces

La vie des commerces
PHARMACIE DE LA JUINE ...
Bienvenue à Saclas !
Après le départ de M. et Mme CARAVATI
pour une retraite bien méritée,
l'officine a été reprise par Mme Mélanie
FLEUREAU, pharmacienne, aidée par

Maggy, préparatrice.
Toutes deux travaillaient à Janville en Eure-et-Loir.
Depuis ses études à Angers, Mme FLEUREAU avait à cœur
d'ouvrir une officine.
Régulièrement en contact avec Mme CARAVATI, elle a appris
lors d'un échange, que la pharmacie était en vente.
Elle s'est alors lancée dans le projet.
Maman de 2 enfants, fille et femme d'agriculteur, elle avait
le souhait de ne pas trop s'éloigner de son domicile, afin de
conjuguer vie professionnelle et personnelle.
Saclas était donc une opportunité, car à 25 minutes de son domicile.
Maintenant installée, elle est ravie d'être à Saclas, avec une bonne équipe et une clientèle accueillante.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe et une belle installation !
PRATIQUE
Vous pourrez déposer
vos ordonnances dans
la boîte aux lettres de la
pharmacie, ou les envoyer
par mail à :
pharma.saclas@orange.fr

LES NOUVEAUX HORAIRES
DE LA PHARMACIE SONT :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi
de 9h à 12h30

12

La Vie Saclasienne - novembre 2022

13

CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Mme DA CONCEICAO CARVALHO, Députée de l'Essonne, reçoit le
premier mercredi du mois, à partir de 9h.
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, chaque 3ème jeudi du mois à partir de 9h.
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
Permanence gratuite le jeudi 17 novembre de 9h à 12h au 2, rue du
coq - 91150 ÉTAMPES. Permanence possible à la Maison de la justice
et du droit 72 route de Corbeil 91630 Villemoisson-sur-Orge, le jeudi 24
novembre sur rendez-vous au 01 69 46 81 50
CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur
rendez-vous. Permanence le mardi 8 novembre 2022 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 - Le vendredi
de 16h30 à 19h - 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

MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS
MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur Isabelle MYTYCH, le mardi matin. Sur Doctolib
• Docteur Soubatra TIROUGNANAM, du lundi au vendredi. Sur Doctolib
• Docteur Pierre-Edouard SCHOM, le mardi, mercredi et jeudi. Sur
Doctolib.
SPÉCIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme Magali RUMOR, Psychologue Psychothérapeute
06.88.99.08.76
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. Charles MOISSERON, Kinésithérapeute (uniquement à domicile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et doctolib.fr, lundi et vendredi
• Mme Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• 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
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ÉTAT-CIVIL
PHARMACIE DE LA JUINE
Madame Mélanie FLEUREAU - 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

n SEDDIKI Sonia et MOUQUET Charles, Roger
Le 24 septembre 2022

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

Décès

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, CAF, CPAM, CNAV, MJD, UDAF, ALEC...
Tél. : 01.69.58.88.00 – franceservices@mairie-saclas.fr

Mariage

n LAURENT Françoise, Jeanne
Décédée le 27 juillet 2022 à Saclas
n ZULCIC Sead
Décédé le 29 septembre 2022 à Etampes
n GAUCHER Yvette, Jeanne, Mauricette
Décédée le 30 septembre 2022

Josette Bidochon nous a quitté le 23 septembre. Née en
1930, d’une ancienne famille de Gittonville, elle était très
estimée des seniors dont elle partageait assidûment le
repas du mercredi jusqu’à ce que son état de santé ne
lui permette plus, pratiquante du scrabble, elle animait
ces rencontres hebdomadaires. Au profit du Téléthon, elle
tricotait pour vendre ses tricots au marché de Noël.
Josette était une femme honnête et courageuse dont nous
garderons le souvenir amical.
Nous présentons nos condoléances à ses enfants et petitsenfants.
Yves Gaucher

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
UNIS POUR SACLAS
Saclasiennes, Saclasiens
Le sujet que nous avons évoqué
le mois dernier, à savoir le repas
des aînés, n’est pas à prendre à la
légère.
Nous n’avons eu aucune réponse
concernant la baisse des effectifs.
Nous aimerions en savoir plus.
Deuxième point. Cela fait trop
longtemps qu’on nous promet de
nous tenir au courant de ce qui se
dit lors des bureaux municipaux,
pour lesquels depuis plus de 2 ans
nous n’avons jamais eu de compte
rendu, nous avons donc pris la
décision de voter «abstention»
lors des conseils municipaux,
par manque d’information sur les
différents ordres du jour
On nous met à l’écart de toutes
informations et cela ne peut plus
durer.
Cordialement
M RAULLET Vincent, Mme MARTY
Josiane, M OURMIAH manuel

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'hiver depuis le 14 octobre :
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 16h45
Samedi : 9h à 12h et 13h à 16h45
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.
Mise à disposition de compost selon le stock et d'un conteneur
destiné aux textiles.
DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
BUZZ BUSTERS 06 30 77 34 24 - contact@buzzbusters.fr
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, harcèlements, 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.....................................................................................................................01 69 58 88 00
Urbanisme/Élections,
Affaires militaires..........................................................................................01 69 58 88 04
Comptabilité/Aide sociale/Cimetière .............................01 69 58 88 07
Journal municipal/Conseils municipaux/
Associations........................................................................................................01 69 58 88 01
École maternelle...........................................................................................01 64 95 65 56
École élémentaire........................................................................................01 64 95 60 77
Centre de loisirs.............................................................................................01 69 58 26 37
SI4RPB/restaurant scolaire,
de 8h à 12h uniquement...................................................................06 75 10 35 78
Fax.....................................................................................................................................01 60 80 99 46

Les horaires
• 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.
La Vie Saclasienne - novembre 2022
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LES MOTS CROISÉS
DU MAIRE
Horizontalement
1 - Roi mage
2 - Habitudes
3 - Hors-piste - Transporteur de chevaux
4 - Servant à quelque chose
5 - Ville du Lot et Garonne
6 - Attache - Pronom familier
7 - Pas rapide - Adverbe de lieu
8 - Vieil objet ou période très ancienne
9 - Le soleil des anciens Égyptiens - Peintre
français
10 - Ajustent précisément
11 - Région d’Afrique Présaharienne - Pronom
personnel

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°307 OCTOBRE 2022) :
Horizontalement : 1/ ABBEVILLE 2/ RR – BANCAL 3/ RI – RRR –
VL 4/ ASSE - INRI 5/ NUA – EV 6/ CRI – AS – LR 7/ OEN – SABLE
8/ UST – IN 9/ À JEUN 10/ TOYOTA – GO 11/ URE
Verticalement : A/ ARRANCOURT B/ BRISURES C/ SAINTCYR
D/ EBBRE OE E/ VAR – PASSAT F/ INRI G/ LC H/ LAVRELLIUG
I/ ELLIVRENNOM

Verticalement
A • Inconvénients d’hiver
B • Mois d’été – Ville d’Allemagne célèbre pour
ses lentilles
C • S’occupent mais ce n’est pas sérieux –
Interjection
D • Tout sans cœur – Pour mieux voir ou se
nourrir
E • Période froide – Relatif et interrogatif
F • Recueil amusant - Pour la beauté des
dames
G • Calme - Le cuivre - Glace anglaise
H • Champion – Retirant
I • Petite œuvre d’art

"La recette de Valentine"

CHAMPIGNONS FARCIS
AU PESTO DE TOMATES
PRÉPARATION : 10 mn - CUISSON : 20 mn
Pour 4 personnes
INGRÉDIENTS : 8 champignons de Paris (gros

calibre) 1 bocal de tomate séchée à l'huile
d'olive d'environ 340 g - 40 g d'amandes
grillées non salées - 1 bouquet de basilic - 2
c.à.s d'huile d'olive - chapelure (facultatif)

1. Rincer les champignons, et enlever les pieds (ne pas les jeter).
2. Égoutter les tomates séchées, les mixer avec les pieds de champignons, les amandes
et le basilic. Ne pas saler car les tomates le sont déjà.
3. Préchauffer le four à 200°C.
4. Badigeonner les têtes de champignons avec l'huile d'olive. Les farcir avec le pesto
de tomates-champignons.
5. Recouvrir de chapelure et enfourner pour 20 minutes.
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