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é d i t o
Nous voici engagés vers l’hiver, saison un peu moins appréciée mais qui peut 
réserver d’agréables surprises.
La bonne nouvelle est que la COVID est en régression et que l‘on peut entrevoir 
le retour à la normal, que chacun espère, mais qui n’empêche pas le respect 
des gestes sanitaires.
Le point noir de cet automne est la diminution constante des médecins de la 
Maison de Santé, après la défection du Dr Stratiotis, peut être découragé par 
la longueur des formalités administratives puisque arrivé le 1er juin, il n’était pas 
autorisé à exercer au 31 août, à moins qu’une autre raison n’ait provoqué son 
brusque départ. Le cabinet de recherche nous doit son remplacement et votre 
conseil municipal est à la recherche de toutes les solutions malgré la pénurie 
générale.
Un autre problème est la vitesse excessive avenue Jean Jaurès. J’ai reçu une 
pétition de riverains (avec en signataire des riverains d’autres rues de Saclas 
et également beaucoup d’autres communes mêmes lointaines). Bien sûr l’étude 
est en cours en concertation avec le Département.

La vie municipale La vie municipale
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2021

Le procès-verbal précédent est 
approuvé à l’unanimité. 

Décisions du Maire : 
consultables en mairie.

Subvention exceptionnelle à 
la crèche dans le cadre d’une 
convention avec la C.A.F.
Décide à l’unanimité de verser 
une subvention exceptionnelle 
à l’association « les petites 
cigognes » d’un montant de 5 
857.53 € venant compléter le 
financement de la C.A.F. pour 
l’aménagement de l’espace 
extérieur et le remplacement des 
hublots existants par des LED   

Plan climat air energie du 
territoire : appel à projets – 
2021 C.A.E.S.E.
Décide à l’unanimité 
d’entreprendre la réhabilitation 
des locaux de l’ADMR association 
sise avenue Jean Jaurès 
notamment par isolation et 
changement des menuiseries 
et informe que le montant des 
travaux est estimé à 38 033.67 
€HT subventionné par la D.E.T.R. 
pour 30 % 2021 notifiée et la 
CAESE 20 % - Autofinancement 
19 016.83 €

Vente parcelles ah 92 - ah 
94 p – ah 93 p Annule et 
remplace la délibération 
2021-02-001 du 1er mars 
2021
Se declare favorable, à l’unanimité 
pour la vente d’une parcelle 
regroupant les parcelles AH 92 
et AH 94 et AH 93 pour une 
surface de 18 ares 77 ca au prix 
arrêté de 85 000 € à Monsieur 
Sébastien PARDAL et Madame 
Mélanie LE DEZ.

Mise en vente de parcelles 

acquises par la commune 
dans les procedures de biens 
vacants sans maître
Décide la mise en vente des 
parcelles suivantes devenues 
propriété de la commune par la 
procédure de biens vacants sans 
maître AL 64 d’une contenance 
de 7 ares 18ca et AL 65 pour une 
contenance de 6 ares 36ca au 
prix de 501 € et AL 105 pour une 
contenance de 37 ares et 40ca 
au prix de 1 384 €
VOTE: unanimité

Procedure biens vacants 
sans maitre – incorporation 
parcelles Grivault dans le 
domaine public
Les parcelles suivantes seront 
incorporées dans le domaine 
public 
- AK 202 lieu dit montoir de Pont 
de Luçon pour une contenance de 
48 ares 40ca
- AK 210 lieudit montoir de Pont 
de Luçon pour une contenance de 
34 ares 80ca
en application des dispositions 
de l’article 713 du code civil 
pour ses projets d’avenir, 
conformément aux orientations 
du PADD, dont les modalités ont 
été délibérées lors du conseil 
municipal du 25 juin 2015.
VOTE : unanimité

Mise à disposition personnel 
commune – SI4RPB
Adopte, à l’unanimité, le 
renouvellement de la convention 
de mise à disposition entre la 
commune de Saclas et le SI4RPB 
pour Mme Karine MAGNY, ATSEM 
de 2ème classe, à raison de 138 
heures annualisées, pour assurer 
l’encadrement des enfants sur le 
temps de la restauration scolaire.

Delibération relative au 
ralliement à la procedure 
de renégociation du contrat 
groupe d’assurance statutaire 
du centre inter départemental 
de gestion
Decide de se joindre à la 
procédure de renégociation du 
contrat groupe d’assurance que 
le Centre Interdépartemental de 
Gestion va engager début 2022 
conformément à l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et PREND ACTE que les 
taux de cotisation lui seront 
soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre ou non la décision 
d’adhérer au contrat groupe 
d’assurance souscrit par le CIG à 
compter du 1er janvier 2023.
VOTE : unanimité

Mise en vente de parcelles 
acquises par la commune 
dans les procédures de biens 
vacants sans maître
Decide, à l’unanimité, la mise 
en vente de la parcelle AD 428 
au prix de 45 000 € à M. et 
Mme PIERRE et donne pouvoir à 
Monsieur le Maire afin de signer 
tous documents y afférents.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 19h40. 

MUTUELLE COMMUNALE

Vous avez témoigné beaucoup d’intérêt à la mutuelle 
communale lors de la première rencontre avec 

ACTIOM le 16 septembre dernier. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez encore prendre 

rendez-vous avec M. HOURIEZ. 
Pour cela, rapprochez-vous de l’espace FRANCE 

SERVICES en mairie au 01 69 58 88 00

Vous pouvez obtenir la copie intégrale du compte-rendu du Conseil Municipal 
auprès de l’accueil ou sur le site Internet de la Mairie

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas

UN ARBRE POUR LA VIE
Le 8 octobre dernier, la municipalité et les 
enfants des classes de CM1 et CM2 ont 
planté symboliquement un arbre du Liban, en 
partenariat avec l’association ADOT 91, pour 
rendre un hommage aux donneurs de dons 
d’organes et leurs familles.

FERMETURE DE LA MAIRIE

Les bureaux de la mairie et 
de France Services seront 
exceptionnellement fermés 

les 11, 12 et 13  
novembre 2021

Information journal
À la suite de pannes survenues 
sur la ligne de production 
de l’imprimeur, le journal 
d’octobre a été distribué avec 
du retard dans vos boites aux 
lettres. De plus, n’ayant pas 
de visibilité sur la livraison, les 
services de la mairie ont réalisé 
dans l’urgence, l’impression 
des 1000 exemplaires de la Vie Saclasienne. 
Malgré des soucis d’encre et de bourrage papier 
(certains exemplaires sont de mauvaise qualité), 
les services techniques ont assuré la livraison dans 
toutes les boites aux lettres saclasiennes les 11 et 
12 octobre.
M. le Maire remercie l’ensemble des services 
pour leur implication et vous prie d’excuser ce 
contretemps indépendant de notre volonté. 
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En partenariat avec le PRIF 
(Prévention Retraite Ile-de-France) 
votre CCAS vous propose un atelier 
équilibre ouvert aux personnes à 
partir de 60 ans.
Grâce aux ateliers l’Équilibre en mouvement 
vous aurez des conseils et apprendrez des 
techniques pour garder la forme et gagner en 
assurance.
• D’une durée d’1h à 1h30, les ateliers sont 
animés par un professionnel.
Les rencontres proposent des exercices 
ludiques et des conseils personnalisés 
pour améliorer son équilibre, travailler la 
coordination et adopter les bons gestes au 
quotidien.

Ces ateliers débuteront le 20 janvier 2022 par 
une conférence d’une heure et seront suivis 
de 12 séances hebdomadaires d’une heure, 
de mise en situation, visant à maintenir ou 
améliorer votre équilibre dans l’optique d’éviter 
les chutes.

Séances du 27 janvier au 14 avril 
2022, le jeudi à 15h30 à la salle 
des fêtes de Saclas.
Inscription gratuite en mairie dès le 1er 
décembre.  
Attention, places limitées à 9 personnes.

ATELIER ÉQUILIBRE
pour les Séniors à partir de 60 ans

Le CLIC, au service de nos Aînés !
Le CLIC (centre local d’information et de 
coordination) est un guichet de proximité ayant 
pour mission de conseiller, informer, orienter et 
aider nos Aînés et leurs familles. 

Vous pouvez vous adresser au CLIC pour une 
multitude de démarches relatives à la perte 
d’autonomie d’une personne âgée comme :
• Une écoute
• Un service d’accueil
• Une information centralisée au niveau local
• Des conseils pratiques ou d’ordre général
• Un soutien
L’accueil, l’information et les conseils proposés par le 
CLIC sont adaptés à chacun et gratuits.

L’antenne sud-Essonne est située :  
CLIC Sud-Essonne 
19, promenade des Prés - 91150 Étampes. 
Tél. : 01 60 80 15 67
clicsudessonne@wanadoo.fr

Le CCAS vous informe 
LES DÉJEUNERS DES AÎNÉS  
Prochaines dates prévues les :  
3, 10, 17 et 24 novembre 2021

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

Annie LEPAGE, Maire adjointe

Les colis de nos aînés seront 
distribués à domicile

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

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

LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
ÉTAIENT À SACLAS
Les 18 et 19 septembre 
2021 M. le Maire invitait 
à découvrir son village à 
travers un parcours du 
patrimoine.
Un beau succès pour cette 
première, puisque plus de 
50 personnes ont répondu 
présent lors de ces deux 
journées découverte, 
avec au programme une 
exposition sur le thème 
«Saclas dans son passé», 
la visite commentée de 
l’église, du village, du site 
archéologique, pour finir 
par un goûter chez Igor 
Drigatsch et la visite de son 
magnifique jardin paysager.
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La vie du village

LA BOUCHERIE DE SACLAS :  
un artisan au top !

Sélectionné parmi les meilleurs artisans 
bouchers charcutiers traiteurs, William 
Marques, notre artisan boucher 
Saclasien, rejoint les 550 Compagnons 
du Goût.  
Un titre qui récompense le bon goût et 
la défense du terroir.
Avec une expérience de 40 ans de 
boucherie, installé depuis 2017 à 
Saclas, nous sommes fiers de compter 
parmi nos commerçants, un boucher 
de cette qualité !
Félicitations à M. Marques, son épouse 
et les salariés qui travaillent à ses côtés.

La mission locale est un espace réservé aux jeunes 
de 16 à 25 ans déscolarisés.
Des conseillers vous accueillent et vous 
accompagnent dans vos démarches qu’elles soient 
relatives à l’emploi, la formation, le logement...
En 2020, 7 nouvelles inscriptions de jeunes 
saclasiens ont été enregistrées, 19 y étaient alors 
accompagnés dans leurs démarches et 26 jeunes 
ont pris un premier contact avec la structure. 

Nous encourageons les jeunes saclasiens, entre 16 et 
25 ans qui le désirent à prendre contact avec la mission 
locale sud Essonne, 140, rue Saint Jacques à Etampes. 

Email : mission.locale@mlse-mlidf.org  
Renseignements : www.missionlocalesudessonne.com

La mission locale sud-Essonne est partenaire de 
FRANCE SERVICES

Les objectifs et les actions de la mission locale :
* Accompagner les jeunes dans leurs recherches d’emploi ou de formation à l’aide d’Internet
* Faire le point sur la demande, identifier les besoins et faire un point sur les compétences et la maîtrise de 
l’outil informatique
* Accompagner et encourager la navigation et l’inscription sur les sites d’emplois, notamment sur Pôle 
Emploi (création d’un espace personnel) et candidater en ligne dès que cela est possible
* Aide à la création de boîte mail professionnelle, aide à la rédaction de CV ainsi que de lettres de 
candidature.
* Envoi de candidatures via Internet sur les sites d’emploi, avec pièces jointes
* Aide à l’inscription sur des sites permettant d’effectuer des démarches en ligne : extrait de 
casier judiciaire, déclaration mensuelle de situation à pôle emploi, formulaires en ligne…

LA MISSION LOCALE SUD-ESSONNE : 
une aide vers l’emploi et l’autonomie pour les jeunes de 16 à 25 ans

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE  
À SACLAS

La mairie de Saclas fait appel aux volontaires pour 
ramasser les dépôts sauvages et les déchets épars 

abandonnés le long de nos chemins  
et routes.

Nous attendons toutes les bonnes volontés 
le samedi 20 novembre à 9 H 

sur la place de la République  
(face à la salle des fêtes).

Les gants et les sacs poubelles vous seront fournis. 
Selon les conditions sanitaires, une collation vous 
sera proposée afin de faire connaissance.

Pour toutes questions, vous pouvez joindre Agnès  
au 07 82 28 55 69.Pass sanitaire  

obligatoire
6

La vie du village

REMERCIEMENTS
La mairie remercie sincèrement l’équipe* qui a nettoyé 
la partie de l’étang et installé un cordage et des bouées 
pour délimiter l’alevinage des poissons.
*M. Ludovic SINTIVE, M. Gérard PACHOT, M. Pierre-
Alexandre SPECTE et M. Jean-Philippe ROBERT.
La municipalité a financé le matériel.

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 jeudi 11 novembre à 11h, au 
monument aux morts de Saclas.

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

ACHAT  VENTE

Steve  DUBOST

steve.dubost@iadfrance.fr
06 38 55 39 62

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

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

Votre conseiller  en immobilier
sur Saclas et ses alentours

7

France services : 
donnez votre avis !
Une borne tactile ludique 
de satisfaction est 
désormais disponible 
à l’espace France 
Services. Vous pourrez 
très rapidement 
partager votre 
appréciation sur votre 
démarche effectuée.
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De la période Mérovingienne on retient la donation 
de Saclas à l’abbaye de Saint-Denis ainsi que son 
marché qui se tenait les jeudis.
Ce fut un évènement heureux car les religieux 
de Saint-Denis mirent en valeur les terres 
restées incultes depuis l’arrivée de Barbares 
et en particulier des vignes implantées par les 
Romains.

Dès le début de l’ère Chrétienne, Saclas se dota 
d’une Eglise, certainement petite à l’époque mais 
quelques éléments conservés d’origine comme 
la porte murée datant du 11ème siècle et sa 
construction entre 1050 et 1080. 

Le roi Louis le débonnaire en 815 confirmait la 
donation au profit des religieux de Saint-Denis. La 
Paroisse de Saclas est citée en 630.

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

8

Octobre rose
Encore un beau succès pour la marche rose, 
organisée par la municipalité le 9 octobre dernier.  
Un après-midi très convivial, sous un beau soleil, 
avec en tête du cortège, M. le Maire dans le 
tracteur rose spécialement décoré pour la marche 
de sensibilisation au cancer du sein. 
Danielle PECHIN, adjointe au Maire en charge 
des animations, remercie chaleureusement les 
participants et les bénévoles. 

Le coin des PETITES ANNONCES

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

RECHERCHE photos de l’ancien garage situé au 2, rue de 
Grenet à Saclas, en activité dans les années 1950 à 1980. 
Merci par avance. Tél. : 06 64 41 11 56

Femme sérieuse recherche MÉNAGE à faire dans Saclas.  
Contact 06 79 92 79 08

A VENDRE : 
GUIRLANDES stalactites couleur blanc 
chaud, 8 fonctions 24 m, 760 LED. Marque 
ANSIO. Prix d’achat : 56,49 vendue 40 €.
GUIRLANDE électrique couleur blanc chaud, 
14 m 700 LED. Marque Eminza Prix d’achat : 
24,99 Vendue 15 €.
GUIRLANDE électrique couleur blanc chaud 
20 m, 1000 LED prix d’achat 34,90 € Eminza 
vendue 25 €.
Ces 3 guirlandes sont quasi neuves. Haute 
qualité luxe. Tél. : 06 14 58 84 85

La brocante mensuelle de Saclas ouvre ses 
stands aux particuliers* Saclasiens

(*) si vous êtes intéressé et que vous vous 
engagez à présenter uniquement des objets  

et/ou meubles anciens 

 
Renseignements et demande d’inscription : 

 au 06 19 88 42 85

BROCANTE 
ANTIQUITÉS 

Dimanche  
21 NOVEMBRE 

2021
de 8h à 18h

Les permanences de la 
Croix- Rouge à Saclas se 
dérouleront, à partir du 11 
octobre, le deuxième lundi 

de chaque mois, de 9h à 12h à la salle 
communale. 

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

Renseignements en mairie 
au 01 69 58 88 00

NOUVELLES 
PERMANENCES
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La vie des commerces

COCOCHICO,  
épicerie du terroir et produits portugais

Originaire de Touraine, Corinne MARTINS dit 
«Coco» a ouvert sa boutique en octobre 2018.

Corinne est infirmière à plein temps. Elle troque 
sa blouse blanche dès 15h jusqu’à 19h, pour 

ouvrir sa boutique après son travail.

Vous y trouverez des produits du terroir, de Bretagne et de 
Touraine, mais surtout des spécialités portugaises.

C’est avec fierté qu’elle précise que sa clientèle 
s’est faite de bouche à oreille, jusqu’à Sermaise. 

«Notre enseigne Cocochico a eu l’honneur de faire 
son étiquetage sur un crémant de Loire    
très apprécié» précise Corinne.

Vous trouverez dans la boutique de la charcuterie 
fraîche, des jambons entiers, des bocaux, des 
douceurs sucrées, des boissons, du vin, de 
l’alcool, ...

Les commandes sont possibles sur demande.

CONTACT
Place de l’église 

à Saclas
Téléphone : 

 06 24 86 22 05

La vie des commerces

lundi 15:00-20:00
mardi 15:00-20:00
mercredi 15:00-20:00
jeudi 15:00-20:00
vendredi 15:00- 
20:00
samedi 10:00-13:00  
et 15:00 à 20:00
Fermeture le 
dimanche

Les Horaires

11
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NOËL SE PRÉPARE !
Illumination du sapin de la mairie.....
Décoration des rues de la ville avec des sapins décorés.....
Concours de vitrines sur le thème de Noël.....
Présence du Père Noël avec photos souvenirs.....
Dépôt du courrier au Père Noël avec la liste des cadeaux.....

.....Plus de renseignements sur le site de la ville, sur Facebook  
et dans le prochain journal.....

TÉLÉTHON  
les 4 et 5 décembre
De belles animations vous 
seront proposées pour cette 
édition 2021.

Au programme : 
• Déjeuner le 1er décembre à la salle 

communale
• Exposition de voitures et motos anciennes
• Vente de brioches, d’objets cadeaux par 

des associations saclasiennes
• Initiation à la danse country par 

l’association AS en danse
• Vente de vin chaud, marrons et jeux de 

chamboule-tout et badminton par les 
pompiers de Saclas

• Initiation à l’orgue de Barbarie
• Studio photos
• Remise de lanternes de l’espoir et marche 

de la mairie vers le parc, lanternes 
allumées, pour les déposer sur l’eau

Programme complet sur le site de la 
ville et sur Facebook.

32E ÉDITION DES 
BOUCLES DE LA JUINE  
ET 6E ÉDITION DU SEMI 
DE LA JUINE
Le 3 octobre dernier, 223 
coureurs ont répondu 
présents sur la ligne de 
départ à Saclas, malgré 

une météo exécrable. Cette 6e édition du semi- 
marathon de la Juine était également le cham-
pionnat de l’Essonne.
Résultats chez les garçons :  
1er : Guillaume SCHIMDT en 1h19m38s, 
2e : Denis BUISSON, couronné champion de 
l’Essonne 2021, a couru en 1h20m06s 
3e : régional de l’étape, Vincent BARBERON 
en 1h25m09s.
Résultats chez les filles :  
1ère : Stéphanie LEFEVRE en 1h35m32s, 
2e : Patricia LOSSOUARN en 1h36m29s
3e : Caroline MERLIER en 1h38m29s. 
Corinne ROUGERIE était sacrée championne de 
l’Essonne 2021 en 1h42m12s.

Les Boucles de la Juine ont été remportées 
par Nadir SABI en 42m45s, suivi de Thomas 
MARTIN en 45m16s et de Jean-Michel BAC-
QUEL en 45m26s. 
Chez les filles, Armelle COURJAL est arrivée 
première en 52m24s suivie de Helen DALE 
en 55m20s et Tania ALMEIDA MARTINS en 
55m36s.
Les récompenses ont été distribuées à 
chacun : le sac du coureur avec sa livre de 
farine de Guillerval et la botte de cresson de 
Méréville. 
Les coupes, les bouquets de fleurs ont 
été remis par les autorités présentes : 
M. Gaucher, Maire de Saclas - Mme Lepage, 
1ère adjointe de Saclas - Mme Deloison, 
Maire de St Cyr la Rivière - M. Creveau, 
Maire adjoint du Mérévillois - M. Adrien, 
Maire adjoint de Pussay et Président de la 
Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif.
Le gagnant de la tombola, M. Philippe 
FALLER, a remporté une trottinette électrique.
L’association remercie les partenaires, les 
coureurs et également tous les bénévoles qui 
avaient enfilé les imperméables pour assurer 
le bon déroulement de cette manifestation.

Port du masque  
obligatoire 

Pass sanitaire  
contrôlé

MARCHE DE NOEL 

SACLAS 
 

SAMEDI 27 Novembre de 10h00 à 20h00 

DIMANCHE 28 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 

       Manège enfantin sur la place de la République 

      Restauration sur place ou à emporter  

     Pass Sanitaire et masque obligatoire 
 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE
DE SEMI-MARATHON 

Semi-marathon de la Juine

Boucles de la Juine
Départ à 9h30

Départ à 9h
21,1KM

11,5KM

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
SACLAS - Départ depuis le gymnase F.Gulmann

Marche Alzheimer
Départ à 9h40

1,8KM
6KM

+ d’infos sur
www.semidelajuine.fr

Contact
06 12 67 72 24
06 07 77 74 76

oms.semidelajuine@gmail.com
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 PERMANENCE DU DÉPUTÉ
M. Bernard BOULEY, Député, reçoit le premier mercredi de chaque 
mois. Prendre rendez-vous au préalable au 01.69.89.03.66. 
Reprise le mercredi 6 octobre (pas de permanence en septembre). 

 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 18 novembre, Maître SALMON : Maison de Justice et du 
Droit, 1, rue du coq 91150 ETAMPES

 CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendez-
vous. Permanence le mardi 2 et 23 novembre 2021, au 14, rue des 
Douze Apôtres - 91000 Evry-Village - Tél. : 01.60.78.01.27

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

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

 URGENCES MÉDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MESSES A SACLAS : les messes ont lieu à Saclas, les mercre-
dis à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.

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

 DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
(Horaires d’hiver depuis le 15 octobre) 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h et 13h/17h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h
Fermeture : mardi et mercredi

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

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

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

Contacts

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

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

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

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

Monsieur le Maire reçoit tous les matins 
sur rendez-vous aux jours et horaires 
d’ouverture de la mairie. 15

Informations et contacts

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

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

 SPECIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme RUMOR Magali, Psychologue Psychothérapeute 
06.88.99.08.76
• Mme PLANCHARD Audrey, Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute 07.68.70.20.85
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur 
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. BIZUKA Bertrand, kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• M. EDJIDJI Jean-Vivien, Kinésithérapeute 07.83.40.00.11, les 
lundis, mercredi et vendredis
• M. MOISSERON Charles, Kinésithérapeute (uniquement à domi-
cile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et docto-
lib.fr, lundi et vendredi
• Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• Mme DURAND Julie, sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme RÉPÉCAUD Perrine, diététicienne 01.83.80.25.20

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

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 

• Ramassage des poubelles et dépôts 
sauvages.
• Déplacement des poubelles pour 
l’accès au camion de ramassage.
• Élagages pour le passage du camion 
poubelle.

• Circulation en remplacement aux abords des écoles.
• Nettoyage cimetières et réfection d’une tombe.
• Plantations au monument aux morts et en-gazonnage.
• Plantation du Cèdre du Liban.
• Préparation des salles et autres équipements pour les 
réunions et les différentes manifestations.
• Distribution du journal.
• Interventions sur le chauffage des bâtiments scolaires.
• Nettoyage de la rue René Croizet.
• Tontes diverses

Les travaux  
des services techniques
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Les infirmières 
vous informent 
qu’elles ont 
repris leur 
permanence 
aux horaires 
habituels.

PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA 

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

Afin de faciliter son passage,  
merci de limiter le stationnement  
sur les trottoirs et la chaussée. 



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

Horizontalement
1 - Est du ressort du conseil
2 - Pour pulvérise
3 -	 Affranchissais
4 - Agrandisse
5 - Répétée – Neuf Romain
6 - Un début d’équilibre
7 - Après
8 - Plus que beau – Pionnier de l’aviation
9 -	 Dans	la	chambre
10 - Plantation souple
11 - Pour l’âne - Unique 
Verticalement
A • Ecoles pour les petits   
B • Peut servir - Lésé   
C • Qui ne reste pas en place - Possessif   
D • Bien engagées   
E •  Lettres de cargait - Saouls  
F • Prophète	hébreu	-	Ne	pas	dire			
G • Pies dérangées - Servant d’église   
H • Également - Pronom   
I • Début	et	fin	de	lavoir	-	Haies

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

LA RECETTE DU MOIS :  
Velouté de Pommes de terre au lard et cheddar

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°296 OCTOBRE 2021) : 
Horizontalement : 1/ BETTERAVE   2/ OUVERTURE   3/ URATES - PT   
4/ LO - AMAS   5/ APERITIVE  6/ NE - DS - OAS   7/ GEL - TONNE    
8/ ENACEB - TR   9/	RNOH	-	ENAP			10/ IENISSEI   11/ ES - CREOLE 
Verticalement : A/ BOULANGERIE   B/ EUROPEENNES   C/ TVA - 
LAON   D/ TETARD	-	CHIC			E/ EREMISTE - SR   F/ RTSAT - OBESE   
G/ AU – SION - NEO   H/ VRP - VANTAIL   I/ EETNESERP  
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PRÉPARATION : 10 minutes - CUISSON : 25 min
INGRÉDIENTS pour 4 personnes :
600g de pommes de terre – 1 oignon - 2 
gousses d’ail - 150 g lard fumé – 30 g beurre - 
50 g cheddar râpé - sel et poivre  

1- Épluchez les pommes de terre et découpez-
les. 

2- Pelez et hachez grossièrement l’oignon et les 
gousses d’ail.

3- Mettez le tout dans une casserole avec le lard et 1 litre d’eau. Salez légèrement 
et laissez cuire à feu moyen. Quand les pommes de terre sont cuites, retirez le 
lard et passez le reste au mixeur. 

4- Mélangez le beurre au velouté obtenu, ainsi que le lard coupé en cubes. Rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire, ajoutez un peu de bouillon selon la consistance 
désirée. 

5- Parsemez de cheddar râpé et servez aussitôt.
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