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LE S.I.A.R.J.A.* S’OCCUPE 
DE NOS RIVIÈRES
(*Syndicat mixte pour l’Aménagement & l’entretien 
de la Rivière la Juine et de ses Affluents).

Le SIARJA a pour rôle de gérer la Juine et ses 
affluents et plus généralement, de coordonner 
une gestion globale de l’eau à l’échelle du 
bassin versant. L’arrêté inter préfectoral 
d’avril 2018 lui confère la compétence 
«Gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations», dite GEMAPI.
L’entretien et la surveillance
Les opérations d’entretien sont menées de 
façon continue et intégrées à une gestion 
globale et raisonnée de la rivière et des 
milieux humides qui l’accompagnent. 
Les études 
Le SIARJA mène des études préalables à 

l’entretien et à l’aménagement de la Juine et 
de ses affluents.
Les travaux de restauration
Dans le cadre de l’amélioration de la 
fonctionnalité du cours d’eau et du 
rétablissement de la continuité écologique, le 
SIARJA réalise différents aménagements du lit 
et des berges.
Le Contrat de bassin de la Juine
Le SIARJA intervient à l’échelle du bassin 
versant de la Juine, notamment en matière 
d’amélioration de la qualité des eaux.

En cas d’urgence, contactez l’astreinte :  
01 64 94 95 00. 

Tél. 01.64.94.58.93 - Email : siarja@siarja.fr
Plus de renseignements et guides utiles : 
www.siarja.fr

é d i t o
L’automne arrive et on l’espère, une belle arrière-saison en compensation de 
l’été plus que mitigé ! 
Les travaux d’aménagement des deux nouveaux commerces avancent, pas 
toujours au rythme que l’on voudrait mais le challenge est une ouverture en 
décembre, avant Noël.
Le passage au LED de l’éclairage public avec certains aménagements pour 
réaliser des économies, ainsi que la pose de nouvelles caméras et d’un logiciel 
permettant une consultation plus aisée vont bientôt être mis en œuvre avec 
l’aide de l’A.L.E.C. qui nous réalise des études dans le cadre des économies 
d’énergies et de l’utilisation d’énergies renouvelables.
Rendez-vous aux Brocantes, Octobre Rose et aux Boucles de la Juine.

Yves GAUCHER, Maire de Saclas

La vie municipale La vie du village
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Le CCAS vous informe 
LES DÉJEUNERS DES AÎNÉS 
Prochaines dates prévues les :  
6, 13, 20 et 27 octobre

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, Adjointe au Maire

FRANCE SERVICES SACLAS :  
NOMMÉE TÊTE DU RÉSEAU DE L’ESSONNE
France Services vise à permettre à chaque citoyen 
d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un 
lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour 
effectuer ses démarches du quotidien.
France services de Saclas est fière de vous annoncer 

qu’elle a été désignée «Tête du réseau du Département», en raison 
de ses compétences et de sa réactivité. 
Point d’entrée entre les services de l’État et les partenaires, sa mission 
sera de représenter les 17 structures France Services de l’Essonne. 
L’agence France services de Saclas, sera l’intermédiaire entre la Préfecture 
d’Évry, le Département, les partenaires et futurs partenaires, pour 
représenter France services Essonne. 
Elle sera consultée pour l’amélioration des services, les formations, les 
projets à venir, la publicité des réseaux France services, ...
M. le Maire félicite l’équipe France Services pour son implication et son 
professionnalisme !

LES PARTENAIRES  
FRANCE SERVICES :
• Pôle Emploi • Caisse 
Allocations Familiales • Mutuelle 
Sociale Agricole • Caisse 
Nationale Assurance Retraite 
• Agence Nationale des Titres 
Sécurisés •  Assurance Maladie 
• Mission Locale •  Direction 
Générales des Finances 
Publiques • Centre Communal 
D’action Sociale •  Conseil 
Départemental de l’Accès au 
Droit • La Poste • Direction 
Générale de la Concurrence, 
de La Consommation et de la 
Répression des Fraudes • Enedis 
• Centre Local d’Information et 
de Coordination • Ministère de 
L’intérieur

LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE ANNONCÉ EN JUIN, FAIT FAUX BOND !
La venue à Saclas d’un nouveau médecin généraliste était très attendue… Hélas, 
depuis début septembre, le médecin grecque n’a plus donné signe de vie. La 
déception de son départ est à la hauteur de notre inquiétude pour notre offre 
médicale !
Saclas, comme le reste du territoire, est touché par la problématique de la désertification 
médicale.
Après le départ en retraite du Docteur MONJOIN puis du Docteur PERINELLE et tout récemment 
du Docteur MARTIN, la municipalité a tout mis en œuvre pour recruter un nouveau médecin 
généraliste, sans solution apportée par les services de l’état.
«Nous avons donc fait appel à un cabinet de recrutement», explique Fabrice JAOUEN, Maire-
adjoint qui s’est occupé de cette mission. «C’est à la suite de cette demande que ce cabinet 
spécialisé nous a proposé un médecin généraliste tout droit venu de Grèce».
La mairie a donc pris toutes les dispositions pour favoriser son accueil : rénovation d’un 
logement mis gratuitement à sa disposition, soutien permanent dans les modalités de son 
installation professionnelle, tutora par un médecin déjà en place à la maison de santé, aide 
pour les démarches personnelles, ... 

Malgré un parcours administratif assez lourd, le chemin était presque abouti et nous vous 
annoncions l’installation prochaine du Docteur STRATIOTIS dans le journal de juin.
Mais... nous n’avons plus de nouvelles... Le docteur est parti de Saclas, sans aucune 
explication...
Nous sommes évidemment profondément déçus et inquiets pour l’offre de soins à Saclas. 

Mais nous ne baissons pas les bras ! Même si cette situation n’est pas de la responsabilité de 
la commune et que nous ne pourrons pas la régler seul, toute l’équipe municipale, poursuit 
sa recherche de médecin, pour que Saclas continue de bénéficier d’une offre médicale. Nous 
allons interpeller nos responsables politiques, départementaux, régionaux et nationaux sur 
cette situation qui menace la santé de nos concitoyens.  

Nous vous tiendrons évidemment informé de l’avancée du dossier, Ô combien important !

Yves GAUCHER, Maire de Saclas



4 5

La Vie Saclasienne - octobre 2021

La vie du village La vie scolaire

EFFECTIF DE L’ÉCOLE  
SERGE LEFRANC
MATERNELLE - 72 écoliers
Grande section : 25 enfants 
Enseignante : Mme BARBEROT
Moyenne section : 20 enfants 
Enseignante : Mme PENOT
Petite section : 27 enfants 
Enseignante : Mme BRUNNENSTEIN

ÉLÉMENTAIRE - 139 écoliers
CP : 25 enfants 
Enseignante : Mme DABEK
CE1 : 24 enfants 
Enseignants : Mme POIRIER et M. PUZO
CE1/CE2 : 22 enfants (13  en CE1 et 
9 en CE2) 
Enseignants : M. LE GOYET  
et Mme VIGNERON
CE2/CM1 : 23 enfants (17 en CE2  
et 6 en CM1)  
Enseignants : Mme CAMELAN  
et M. Le GOYET
CM1 : 22 enfants 
Enseignante : Mme BOSSERELLE
CM2 : 23 enfants 
Enseignants : Mme OURMIAH  
et M. LE GOYET

Compétences CAESE :

Le périscolaire de Saclas
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h00 à 8h30 et 16h30 à 19h00
les mercredis de 7h00 à 19h00

Renseignements : 01 69 58 26 37

L’accueil de Loisirs «L’Île aux Enfants»
Ouvert de 7h00 à 19h00, la première semaine 
de chaque vacances scolaires à l’exception des 
vacances de Noël (fermé) et uniquement le mois 
de juillet.
Contact : 01 69 58 26 37 - alsh.saclas@caese.fr

Une question ? Une information ?
• GUICHET UNIQUE : 13 rue Saint-Antoine - 91150 
Étampes
• CONTACTS : Service Enfance de la CAESE  
au 01 64 59 24 41    
• SERVICE INSCRIPTION - FACTURATION  
au 01 64 59 27 27

Pour les plus petits, l’accueil 
parental Les Petites 
Cigognes accueil les enfants 
de 10 semaines à 4 ans.

6 avenue Jean-Jaurès à Saclas 
Tél. : 01 64 95 17 24.  
contact@lespetitescigognes.org

Horaires et jours de fonctionnement : du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h. Capacité : 14 berceaux.

HORAIRES DE l’ÉCOLE : 
8h30 - 11h30
13h30-16h30

Le portail s’ouvre 10 minutes avant,  
soit 8h20 le matin  

et 13h20 l’après-midi

Rentrée scolaire 2021
Les élèves ont repris le chemin de l’école le 2 septembre 
dernier, avec un protocole sanitaire un peu assoupli : pass 
sanitaire non exigé, cours en présentiel, avec tout de même le 
port du masque obligatoire en intérieur dès l’école primaire.

Cette année les enseignant(e)s des 6 classes en 
élémentaire et 3 classes en maternelle étaient prêt(e)s  
à accueillir les 211 écoliers du groupe scolaire Serge 
Lefranc.

Inauguration d’un troisième court de tennis
Le 11 septembre dernier, M. Jacques SABOURIN, Président 
du Tennis-club de Saclas, a inauguré, en présence de M. le 
Maire, des élus, des membres du club, des licenciés et de 
la Directrice de l’école élémentaire, le 3e court de tennis. 
Entièrement rénové, ce court était impraticable en raison 
de l’état du sol. 
Les travaux ont été subventionnés à 50 % par l’Etat et 50 % 
par la commune.
En hommage à Pascal COLAS, ancien dirigeant du tennis 
décédé en août 2020, le court s’appellera désormais 
«court Pascalou».
C’est dans une ambiance conviviale que l’inauguration s’est 
terminée par un verre de l’amitié.4
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NOUVEAU 
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  
17 OCTOBRE 

2021*

Marchons ensemble, 
le 9 octobre prochain, 
pour sensibiliser au 
dépistage du cancer 
du sein et récolter 
des fonds pour la 
recherche.
Chaque saclasien(ne) est 
invité, par solidarité pour la 
cause du cancer du sein :

 à décorer sa maison et/
ou son balcon, tout le mois 
d’octobre, 

à participer à la marche 
rose du 9 octobre

à participer au lancé de 
soutiens-gorge après la 
marche rose

Merci pour votre 
mobilisation !

UN ARBRE POUR LA SENSIBILISATION 
AU DON D’ORGANES

Le vendredi 8 octobre à 10h, M. le Maire et les 
élus, les élèves de la classe du CM1 et CM2 

de l’école élémentaire Serge Lefranc, avec le 
concours de l’association locale France ADOT 91, 
ont rendez-vous au parc de Saclas, afin de planter 

un arbre, pour sensibiliser aux dons d’organes.  
La marraine de l’événement Claudette BEAUHAIRE, 

sera également présente. 

Une plaque sera installée près du Cèdre 
pour rappeler l’événement, ouvert à tous.

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

6

5€ / 8€ 

// Dimanche 10 octobre 2021 - 11h 
À l’église de Boissy-la-RivièreÀ l’église de Boissy-la-Rivière

La Communauté d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne présente

TheatreEtampes               LaCAESE 

Par les Musiciens d’OSE, orchestre en résidence au 
Théâtre intercommunal d’Étampes, sous la direction de Charles Limouse   

Une programmation du Théâtre intercommunal
Renseignements 01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr

Licences n° 1088475 - 1088476 – 1088477 - Crédits photo : Viva M
ozart ! ©

Les M
usiciens d’O

SE  

un week-end avec 
les musiciens d’OSE  

Par les 
Théâtre intercommunal d’Étampes, sous la direction de Charles Limouse

 8€ / 10€ 

// Samedi 09 octobre 2021 - 20h30
À l’église de Saclas

// Dimanche 10 octobre 2021 - 17h 
À l’église d’Authon-la-Plaine

Viva Mozart !

Concert hautbois et clavecin 

Billetterie en ligne sur www.caese.fr
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La période phare de Salioclita, fût 
l’aménagement de la Voie Romaine 
qui fît du Pagus celtique de nos 
ancêtres Gaulois une ville étape 
à mi-chemin entre Paris, Lutèce 
et Orléans, équipée de toutes les 
commodités de l’époque, thermes, 
sanctuaire celto-romain et commerces 
car de nombreuses pièces romaines 

furent retrouvées lors des fouilles ainsi que des fragments de poteries d’amphores. 
Dès le début de l’ère chrétienne une église y fut construite, peut-être en bois, mais les 
structures de base datent du 11ème siècle. 
A l’époque, Salioclita était une ville florissante qui périclita quand l’itinéraire fut changé 
à cause dit-on des bandits de la vallée mais aussi pour exploiter les terres agricoles du 
plateau sur le tracé actuel de la nationale 20.
Il en reste un site archéologique qui démarre de l’impasse du Fort Romain, pour s’étaler 
sous l’actuelle clinique, où l’on a mis à jour les bases d’un sanctuaire celto-romain où l’on 
trouvait toutes les commodités d’une étape de la Voie Romaine, sous l’éperon rocheux qui 
permettait de surveiller la vallée et le village. Une borne milliaire, telle que les installaient 
les romains pour marquer les distances et louer l’empereur en exercice est visible près 
de l’impasse du Fort Romain.

• L’itinéraire d’Antonin indique SALIOCLITA comme mensio (étape) établie à « MP XXIIII » de 
Génabum (Orléans) et de Lutétia (Paris) soit environ 53,300 kms, distance confirmée par les 
mesures contemporaines.
• Le mille Romain = 1 481,50 m
• Lieue Gauloise, selon les mesures locales varie de 2 338 m – 2 400 m – 2 410 m – 2 430 
m – 2 475 m
• Lieue Romaine 2 208 m – 2 220 m (Pour Saclas – Lieue Romaine 2 220 x 24 = 53,280 m)
• Le lieu-dit « Carrefour de la croix de mille heures », correspond à une borne milliaire (mille), 
placée à l’emplacement de la croix, disparue dans les années 1950 (borne détruite ou enterrée).

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

VOTRE MÉMOIRE

 MARDI 21 SEPTEMBRE 2021   
de 14h à 16h
◗  Salle des fêtes de la Forêt-Sainte-Croix 

« LE LIEN SOCIAL, LA PASSION 
DE NOTRE CERVEAU »

• Les bienfaits du lien social 
•  Les dangers de l’isolement et des 

relations contraintes 
•  Les trois conditions d’une relation 

épanouissante
Animée par l’association « Brain Up ».

VOTRE 
ENVIRONNEMENT

 MARDI 12 OCTOBRE 2021   
de 14h à 16h
◗  Salle des fêtes de Boissy-la-Rivière

« SANTÉ ET ENVIRONNEMENT »

•  Quels sont les liens entre la santé  
et l’environnement ?

•  Comment améliorer notre santé  
au quotidien et réduire notre impact 
environnemental ?

Animée par Tania PACHEFF, consultante en santé environnementale.

Atouts santé :
des rencontres pour faire 
de votre santé un atout      

Une collation  
vous sera offerte  

à l’issue de chaque 
conférence

n  Rencontres animées par des 
professionnels dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur n  Rencontres animées par des 

professionnels dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur 

Atouts santé :
des rencontres pour faire 
de votre santé un atout    

vous accompagner

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

MSA Ile-de-France
iledefrance.msa.fr

Dans le  
cadre de la  

Charte des ainés  
du Sud  

ETAMPOIS

ATELIERS SANTÉ

 MARDI 23 NOVEMBRE 2021   
de 14h à 16h
◗  Salle des fêtes de Marolles-en-Beauce

« À VOUS DE JOUER ! »
PRÉSENTATION DES ATELIERS DE 
PRÉVENTION SANTÉ
• PRIF
• ADMR
• Ateliers santé
Animée par l’ADMR, le PRIF et les Ateliers santé.

Une action de prévention portée  
par la Mutualité Sociale Agricole  
d’Ile-de-France et le Département  
de l’Essonne

◗  En partenariat avec le CLIC Sud Essonne  
et la MAIA Essonne Sud.

◗  Avec la participation des communes de Boissy-
la-Rivière, La Forêt-Sainte-Croix, Le Mérévillois, 
Monnerville, Marolles-en-Beauce et Saclas.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET  
INSCRIPTION, CONTACTEZ : 

Flore BAULET MSA-Ile-de-France
• Tél. : 07 88 70 41 05
• Mail : baulet.flore@msa75.msa.fr

Marie DUPISSON MSA-Ile-de-France
• Tél. : 06 84 29 37 07 
• Mail : dupisson.marie@msa75.msa.fr
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Mascarade ! Faut tout prendre 
à la Rigolade
Après un savoureux repas, le 
rideau s’ouvre sur un spectacle 
déjanté conçu spécialement et 
mis en scène par Patrick Meyer 
et Adrien Germain, sous l’œil 
attentif de Yannick Meyer.
Mascarade est une comédie 
masquée où la liberté 
d’expression permet aux 
artistes d’exercer leur art du 
transformisme sous un angle 
décalé et humoristique. 
Du spectacle au repas, de la salle 
à la scène, tous vos sens seront 
en émoi !

LE CCAS DE SACLAS VOUS PROPOSE

UN DÉJEUNER SPECTACLE 
Le dimanche 5 décembre 2021

au cabaret le Diamant Bleu 
à Barville-en-Gâtinais dans le Loiret (45)

Port du masque obligatoire 
dans l’enceinte de l’établissement et pendant le spectacle

Mascarade ! Faut tout prendre 

���������
���������

Réservation obligatoire 
en mairie, auprès de 
Nadine.
Déjeuner et spectacle : 
- Tarif saclasiens : 55 €
- Extérieurs : 74 €
Départ et retour en bus 
de Saclas.
Le CCAS prend en charge 
les frais de transport.

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

Pass sanitaire 
obligatoire

 
WattPark... une entreprise 
saclasienne qui a la côte !

François DUROVRAY, Président 
du Département est venu le 3 
septembre, découvrir l’entreprise 
WattPark et sa borne de recharge 
innovante, monétisable et 
réservable via une application.

L’occasion pour Marc LEPAGE, 
dirigeant, de présenter la petite 
borne WattPark qui offre de 
multiples avantages et qui peut 
être installée partout.
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Le coin des PETITES ANNONCES

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

À vendre appareil REVITIVE Médic.
Neuf, juste quelques essais (cadeau 
non utilisé).  
Valeur en pharmacie 326 €,  
vendu 130 €.  
Tél. : 06 33 57 66 95 (Saclas)

Le SSIAD TROIS RIVIERES de Saclas recherche des aides-
soignants temps plein possibilité temps partiel
Permis indispensable, diplôme indispensable, vaccination à jour. Tournées en 
coupure (moyenne de 21 matins de 8h à 13h et 13 soirs de 17h à 19h30 
dont 1 weekend (matin/ soir). Bonne ambiance et entraide au sein du service. 
Lieu d’exercice : le plus souvent au plus proche de votre domicile. Salaire à 
partir de 1628 € brut mensuel, 13eme mois, mutuelle, téléphone, véhicule de 
service. Envoyez CV à : Cyrielle CARDON - assistante-3rivieres@admr91.fr

Cherche femme de ménage pour le mois d’octobre.  
Tél. : 01 69 92 72 86 (Saclas)
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La vie des commerces

AU FIL DU TEMPS, au fil de la création !

Gaëlle SILVA a reprit la boutique rue Jean Moulin en septembre 
2012, anciennement auto-école.

Elle a grandit dans le milieu de l’événementiel et sa famille lui a 
donné le gôut des cérémonies. 

Elle se lance alors un challenge : celui de confectionner dans son 
grenier, sa propre robe de mariée. Après ce défi réussit haut la 
main, elle décide d’ouvrir sa boutique de conception de robes de 
mariée sur mesure.

Aujourd’hui créatrice de mode reconnue, Gaëlle a été sollicitée de 
2016 à 2018, pour créer le salon du mariage d’Étampes. Après 
cette belle réussite locale, elle participe aux portes ouvertes du 
château de Morigny-Champigny.

Elle forme volontiers des stagiaires pour leur apprendre les bases 
de la couture, mais Gaëlle travaille seule le reste de l’année. 

Chaque modèle est unique et réalisé sur mesure.  
Pour confectionner votre robe de mariée, il faudra prévoir environ 
5 rendez-vous, répartis sur 3 à 6 mois. 

Suivant précisement votre morphologie, Gaëlle réalisera votre 
robe de mariée, votre tenue de fête, mais également des tenues 
de tous les jours.

Vous trouverez également en boutique, du prêt à porter, des 
accessoires, des sacs à main originaux, ...

Aujourd’hui, notre créatrice saclasienne souhaite se spécialiser 
dans les robes de mariée de grande taille, sur 
mesure.

Vous pouvez découvrir ses créations sur 
Facebook et aussi sur son site de vente en 
ligne : www.ofildutemps.fr

CONTACT
2 rue Jean Moulin  

à Saclas
Téléphone : 

 06 27 87 98 36
mail :  

ofil-du-temps@hotmail.fr
site : www.ofildutemps.fr

Les Horaires

La vie des commerces

Du lundi au vendredi  
de 9:00 à 13:00  
et de 15:00 à 18:30
Le samedi 
sur rendez-vous
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La vie des associations La vie des associations

 

 
 
 

 Les cours ont repris le jeudi 9 SEPTEMBRE 2021 
 

ENCORE PLUS ENVIE DE BOUGER DURANT CES TEMPS 
DIFFICILES ? ALORS, REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
  

Adultes ou séniors, femmes ou hommes, vous souhaitez pratiquer une activité physique… intense ou un peu moins, 
entretenir aussi éventuellement vos neurones … alors rejoignez-nous dans le cadre des cours de gymnastique 
donnés à SACLAS et ETAMPES dans une ambiance amicale et conviviale que beaucoup connaissent déjà et qui 
nous tient à cœur. 
 
Rappelons en les grands axes : 
Avec une jeune prof diplômée et sympathique … 

- GYM ADULTES : Pilates, Step, renforcement musculaire, étirements… 
- GYM SENIORS : Techniques d’étirement, renforcement musculaire et articulaire adapté et équilibré, jeux 

collectifs… 
- GYM MEMOIRE : de façon ludique, renforcement et stabilisation des mécanismes de mémorisation et de 

concentration au travers d’exercices corporels, sensoriels et intellectuels. En bougeant son corps, on sollicite 
sa mémoire et on la booste. 
 

LE JEUDI : 
Salle des Fêtes de SACLAS : ETAMPES salle de remise en forme - Centre sportif Michel 

POIRIER (avenue des Meuniers, plateau de Guinette) 
- A 9h30  GYM SENIORS     
- A 10h45 GYM MEMOIRE       
- A 12h  GYM ADULTES   A 14h  GYM MEMOIRE 
 
TARIFANNUEL :  
GYM : 80 € pour un cours ou 120 € pour deux cours (exemple : GYM Seniors + GYM Mémoire) et 40 € pour le cours 
de PILATES seul une fois tous les 15 jours.  
 
Pour les adhérents inscrits à la rentrée 2020/2021 et à jour de leur cotisation, réduction de 50% en raison des 
nombreux cours annulés durant la crise sanitaire. 
 
Deux séances d’initiation gratuite vous sont offertes. 
 

BADMINTON : LE MARDI de 16h30 à 18h, au GYMNASE situé en face de l’école de SACLAS 
Section ouverte dès l’âge de 18 ans dans le cadre d’une activité ludique et sans coach. On s’y bat, s’y 
défoule, s’y amuse, chacun en fonction de son niveau, le but étant de passer un bon moment. 
GRATUIT pour les adhérents à la GYM   10 € pour les non adhérents (pour l’année) 
 

COVID  : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A LA RENTREE :  
Outre la fourniture d’un certificat médical, présentation obligatoire du certificat de vaccination pour l’inscription et 
durant les cours : respect des gestes barrières et distanciation sociale, gel hydro-alcoolique fourni par l’Association. 
Chacun apporte son propre tapis de sol. 

 
 

Siège social en Mairie de SACLAS - 19, rue de la Mairie – 91690 SACLAS 
Adresse de correspondance : borderieux.francis@neuf.fr -Tél : 06 07 58 82 76 

 
 

BROCANTE 
 

Dimanche 10 octobre  
2021 

 
                De 7h00 à 19h00 

                  Stade Georges Garnery 
                    Rue de la libération 

 

3 €  Le mètre 
 

Inscription : 
 

Club A.d.o.s de Saclas 
06 24 26 36 44 

 
Par respect de l’environnement, ne me jetez pas sur la voie publique. 

FÊTE D’HALLOWEEN 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 

A  SACLAS  
LE CLUB A.D.O.S 

VOUS INVITE 
A LA FÊTE  

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents 

14h30 

Accueil sur la place de la Mairie 

Puis départ pour une parade dans le 
village 

16h00 

Goûter offert à tous les enfants par le 
club A.D.O.S 

SAMEDI 30 OCTOBRE 
POUR LES ADULTES 

Marche de l’épouvante (interdit -12 ans) 

: 4€, Randonnée + buffet : 10€, Buffet enfants : 5€

EMISE DE CADEAU A L’ISSUE DU WEEK

Retour en images du forum des associations, le 11 septembre dernier

Retrouvez toutes les associations  
dans le guide 2021-2022, disponible en mairie  

ou sur le site www.mairie-saclas.fr

Les animations en extérieur

Danielle PECHIN, Maire adjointe en charge des associations, sports, culture et commerces, 
remercie toutes les associations saclasiennes qui participent activement au dynamisme et 
aux liens du village.

Inauguration du forum par M. le Maire, 
en présence de M. Guy CROSNIER, 
Conseiller départemental et élus

Les pot’âgés
Gym loisir The Smart froggies

Renforcement musculaire
Okinawa karaté

OMS boucles de la Juine

Equalis

Ball Trap

Crèche parentale  
les petites cigognes

Salioclitae
Trans Etampes Express Animation Gauloise De Saclas

USSM Foot

Au temps de la Crinoline

Club A.D.O.S Amicale des Sapeurs Pompiers

AS en danseOkinawa karaté Musique Génération

12

Initiation  
au handball junior 

AS en danse

Les Music Halles
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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 7 octobre, Maître LE DISCORDE ; Le jeudi 14 octobre, 
Maître LECOMTE : Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 
EVRY CEDEX - Tél. : 01.69.36.36.37 
- Le jeudi 21 octobre, 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 12 octobre 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

État-civil

Mariage

n CAZELLES Jeanne-Marie, Augusta  
et EMMA Guillaume
Le 4 septembre 2021, à Saclas

Décès

n JAMET Laurent, Albert
Décédé le 17 août 2021, à Étampes

n REMY Raymond,  
Georges, Jules
Décédé le 6 septembre 2021, à Saclas

Hommage à Raymond Remy
Raymond est un ancien de Saclas, issue d’une famille de forgerons, 
il fût lui-même à l ’époque de la traction chevaline, l ’homme 
important du village, forgeron maréchal ferrant menuisier charron.
Ancien combattant, après une vie de travail et d’honnêteté, Raymond 
repose en paix avec notre souvenir amical.
Je présente mes sincères condoléances à sa sœur.

Yves Gaucher

• Ramassage des poubelles
• Préparation des écoles pour la 
rentrée
• Préparation et rangement des 
salles pour formations, forum et 

autres réunions
• Entretien des espaces verts et des fleurs
• Mise en place d’un support à l’entrée de Saclas pour 

les associations
• Passage avec l’épareuse sur les bas-côtés des routes
• Distribution du journal
• Courses diverses

Les travaux  
des services techniques

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu 
le dimanche 31 octobre 2021.  
Dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31, à 3 heures du matin, il 
sera alors 2 heures. 
On gagnera donc une heure de 
sommeil.  
Il faudra reculer notre montre 
d’une heure !

Changement 
d’heure
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Horizontalement
1 - Rouge dans l’assiette
2 - Pour rentrer
3 - Poisons de l’organisme - Platine
4 - Saint de la manche - Tas
5 - Qui donne de l’appétit
6 - Négation - Ancienne voiture - Armée secrète
7 - Froid - Poids lourd
8 - Vélo populaire à l’envers - Tour
9 - Cap Sud-Américain un peu troublé - A l’envers 

enrobé de chapelure
10 -	 Long	fleuve	de	Sibérie
11 - Existe - Né aux Antilles 
Verticalement
A • Commerce alimentaire   
B • Habitantes de l’Europe   
C • Taxe à l’achat – Ville de l’Aisne   
D • Bébé grenouilles - Elégant   
E • Touche un salaire minimum – Un sir sans i   
F • Lettre de strate moins une – Trop gros   
G • Article contracté – Colline de Jérusalem – Nou-

veau   
H • Représentant de commerces – Battant de por-

tail   
I • A l’envers - Montrée

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

LA RECETTE DU MOIS :  
Velouté de potimarron aux girolles

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°295 SEPTEMBRE 2021) : 
Horizontalement : 1/ ABBEVILLE   2/ ROUTINIER   3/ RU - ARONDE   
4/ ALIMENT   5/ NAPPEDEAU  6/ CIME – EAUX   7/ OE - SINUS    
8/ ETXSA   9/ RAVIN - IE   10/ TREPASSER   11/ ENE - ETRE 
Verticalement : A/ ARRANCOURT   B/ BOULAIE - ARE   C/ BU – IPM 
- AVEN   D/ ETAMPES IPE  E/ VIREE - IENA   F/ INONDENT   G/ LIN-
TEAUX – ST   H/ LED - AUSSIER   I/ ERE – UX - AERE
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PRÉPARATION : 20 minutes - CUISSON : 35 min
INGRÉDIENTS pour 4 personnes :
50 g de noisettes - Poivre/sel – 1 cube de 
bouillon - 1 potimarron - 300 g de girolles - 
crème - 1 cuillère à soupe d’huile de noisettes 

1- Couper un chapeau au potimarron ; le vider à 
la cuillère, en laissant la peau intacte.

2 - Laver et couper les girolles, puis les faire 
revenir dans l’huile de noisette. En réserver le tiers.

3 - Mettre le reste dans une cocotte, avec le potimarron et le bouillon cube. 
Recouvrir d’1 litre d’eau, et laisser cuire 1/2 h.

4 - Pendant ce temps, concasser les noisettes, les faire griller à la poêle, et les 
mêler aux girolles réservées.

5 - Mixer la soupe et rectifier l’assaisonnement.

6 - Remplir le potimarron avec, puis remettre le couvercle.

7 - Servir, avec le mélange noisettes-girolles et la crème à part.
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