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En plus de la canicule parfois difficile à supporter, les incendies dramatiques ont
mobilisé les pompiers dans une lutte harassante et dangereuse, des hectares de
forêt ont été brûlés dans beaucoup de régions. 2022 marquera les annales.
Espérons que nous ne verrons pas de sitôt une pareille sécheresse, mais cela nous
incite à économiser l’eau, même si notre secteur n’est pas une situation prioritaire.
La rentrée des classes devrait bien se dérouler avec une équipe enseignante sans
grand changement. Le forum doit confirmer le dynamisme de la vie associative
avec de nouvelles associations qui participent à la vie du village.
Les polémiques qui courent dans le village ne concernent absolument pas le conseil
municipal qui reste concentré, comme je l’ai toujours été, sur la commune, son
entretien, son évolution dans le contexte compliqué et contraint d’aujourd’hui.
Côté médical, une bonne nouvelle, une Doctoresse d’origine Bulgare doit nous
rejoindre courant octobre, permettant le redémarrage de la maison de santé avec
le Docteur Schom. Nous pourrons disposer ainsi de 3 docteurs plus le Docteur
Mytych le mardi matin. Autre bonne nouvelle, 3 communes, Guillerval, Boissy-laRivière et Arrancourt ont accepté de participer aux frais de santé.
Bonne rentrée à tous.

Annie LEPAGE
Première Adjointe
au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires
Reçoit sur rendez-vous
en mairie.
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RÉPONSE de M. le Maire à la tribune
de l'opposition (page 15)
L’opposition a le droit d’exprimer ses
opinions, mais elle a aussi le devoir de
fournir de vraies informations prouvées et
argumentées, il est déplorable d’accuser
les conseillers municipaux sans preuves
et j’atteste de leur loyauté et de leur
honnêteté au service de la commune.
Fin 2018, une société installée sur
la commune, m’avait informé qu’elle
travaillait à l’élaboration d’une borne de
rechargement de voitures électriques,
une borne intelligente qui permettrait aux
voyageurs de trouver un point et un créneau
de rechargement de leurs véhicules, et au
propriétaire de percevoir une rémunération
pour l’utilisation du parking.
Séduit par ce projet, après une information
du conseil municipal, je proposais une
délibération lors de la séance du 23
janvier 2019 pour m’autoriser à signer une
convention prévoyant une période d’essai.
Avant homologation, délibération adoptée,
la commune n’a donc jamais acheté
de bornes, c’est la période d’essai
qui est en cours près des nouveaux
services techniques. Une seule borne est
opérationnelle.
Yves Gaucher

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU MARDI 5 JUILLET 2022
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
Néant
Adoption des règles de publicité
des actes pris par les communes de
moins de 3500 hab
DECIDE à l’unanimité d’adopter la publicité des actes de la commune par affichage.
Convention de partenariat entre
France Services et l’UDAF
Pour représenter et défendre officiellement les intérêts de l’ensemble des
familles du département ; Pour donner
son avis et de proposer aux pouvoirs
publics des mesures conformes aux intérêts de celles-ci ; Pour accompagner
les familles et les personnes seules
dans les dispositifs de lutte contre l’exclusion sociales et plus particulièrement
de lutte contre l’endettement.
Donne son accord à M. le Maire pour
signer ladite convention avec L’UDAF
Vote : unanimité
Convention de partage des frais
pour la mise en œuvre et l’exploitation d’un dispositif de video-protection avec Logial
Autorise M. le Maire à signer la convention de partage des frais pour la mise en
œuvre et l’exploitation d’un dispositif de
vidéoprotection
Vote : unanimité
Subventions aux associations et
coopératives scolaires
Approuve à l’unanimité le tableau cicontre.
Subvention RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en difficulté)
Accepte à l’unanimité de verser une subvention au RASED pour l’année 20222023 d’un montant de 2€ par enfant
scolarisé qui servira à l'achat de matériel pédagogique.

Salle ou
terrain

Tennis Municipal

Terrain
municipal

500

New Body

Salle
municipale

500

Ussm

Terrain
municipal

900

Okinowa (Karate)

Gymnase

400

As En Danse

Toutes les
salles

405

Renforcement
Musculaire

Salle des
fêtes

200

AAPPMA La Gauloise

Etang rivière

200

AGDS

Etang

200

Ubs (Boules)

Chalet
municipal

100

Boucles de la Juine et
Semi-marathon

Gymnase

700

Acca (Chasse)

Terrain
municipal

360

Gym Loisirs 3 Rivières

Salle des
fêtes
Gymnase

360

Balltrap

50

Equalis

200

Krav Maga

Gymnase

Sous Total

200
5 275

Associations Non Sportives
Club A.d.o.s

Salle
communale
et algéco
Municipal

Telethon

1 170

180

Amicale des Pompiers

Gymnase

Crèche Parentale

Local
communal

1 500

ADMR 7 Arches

Locaux
commune

1 800

Salioclitae Bibliothèque

Local
communal

225

Subvention exceptionnelle à l’association USSM
Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 3500 € à l’USSM afin
d’aider à remodeler et ressemer en
gazon le terrain de football sis rue Jean
Moulin à Saclas.
Vote : 16 voix pour - 2 abstentions : Mme
Odile-Marie TOMBARELLO PETTON et
son pouvoir M. Michaël COATES.

Lieu Net

Subvention exceptionnelle à l’association Dynamisport
Décide à l’unanimité d’octroyer une
subvention exceptionnelle de 90 € à
l’association Dynamisport pour l’aider à
poursuivre son activité.

Fnaca

Plan climat Air Energie du territoire : appel à projet 2022 – CAESE
Dans le cadre de ce plan, décide de
demander l’aide communautaire au
taux maximum pour - Abattage d’arbres
au plan d’eau - Plantation de nouvelles
variétés - Nouveaux aménagements
Vote : unanimité

Subventions
2022
allouées (€)

Associations
Sportives

140

Secours Populaire
Les Paniers De Saclas
(Amap)

400

100
Local
communal

150

Demande de subvention au titre du
produit des amendes de police
Décide de demander la subvention au
titre des amendes de police pour l’aménagement de l’avenue Jean Jaurès Le
coût total de l’ensemble des opérations
est estimé 53 658.00 €HT pouvant être
subventionné à hauteur de 60 % soit 32
194.80 €, reste à charge pour la commune 21 463.20 € HT.
Vote : unanimité
Demande de subvention à la Région
dans le cadre d’un contrat rural
Approuve la signature avec la Région Ilede-France et le Département de l’Essonne
d’un nouveau contrat rural,
Approuve le programme définitif des
opérations pour un montant total de 511
005.37 €HT :
Sollicite l’octroi par la Région Ile-deFrance d’une subvention à hauteur de 40
% de la dépense subventionnable, soit
200 000.00 €HT,
Sollicite l’octroi par le Département de
l’Essonne d’une subvention à hauteur de
30% de la dépense subventionnable, soit
150 000.00 €HT,
Vote : unanimité
Demande de subvention au Département dans le cadre d’un contrat rural
Idem délibération précédente
Vote : unanimité
Demande de subvention à la Région
pour la réhabilitation d’un commerce
Autorise à l’unanimité M. le Maire à demander la subvention à la Région au taux
maximum
Demande de subvention au Département pour la réhabilitation d’un commerce
Autorise à l’unanimité M. le Maire à demander la subvention au Département au
taux maximum
Budget O.C.C. – Budget primitif décision modificative n°1
Afin de rembourser la caution à 4 professionnels de santé ainsi qu'une Sté au
Rurapôle dépenses non prévues, accepte
à l'unanimité de voter une décision modificative au budget primitif.
Budget Ville – Budget primitif décision modificative n°1
Afin de rembourser plusieurs cautions
non prévues, accepte à l'unanimité, une
modification au budget primitif.

5 995

Maison de sante « la Saclasienne » :
inscription du nom du Dr Périnelle au
fronton du bâtiment
Accepte, à l’unanimité, l’inscription du
nom du Docteur Francis Périnelle au fronton du bâtiment de la Maison de Santé
«La Saclasienne»

Maternelle

2 500

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 20h30.

Élémentaire

5 200

Croix Rouge
Société Archéologique
Sous Total

90
100
90

Coopératives Scolaires

Total Général

18 970

Vous pouvez obtenir la copie intégrale du compte-rendu du Conseil
Municipal auprès de l’accueil ou sur
le site Internet de la Mairie.
La Vie Saclasienne - septembre 2022

3

La vie du village

La vie du village

VISITE DU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT À SACLAS
Le 6 juillet dernier, M. le Maire et ses élus, ont eu la joie d'accueillir à Saclas, M. François Durovray, président du Département de
l'Essonne, lors d'une visite de commerces.
Il était accompagné de Mme Daphné Ract-Madoux, sénatrice de
l'Essonne et de M. Guy Crosnier, président délégué à la ruralité,
l’agriculture et l’alimentation.
Un moment d'échanges avec les commerçants de
la librairie, la fromagerie, qui grâce notamment au soutien financier du département (150 000 €) ainsi que la Région Île-de-France ont permis à la commune de financer
une partie de cette opération dont le coût total est d’environ 400 000 € et développer la dynamique de notre village.
Une aide départementale en 2017 de 56 423 €, avait également
été accordée au bénéfice de l'aménagement du local de la pharmacie.
Le Président a également découvert le camion itinérant "Truck
de Ouf", le camion des jeunes du Sud Essonne et les différents
commerces de Saclas lors de la visite du village et de conclure :
« Il est intéressant de voir qu’avec 300 000 à 400 000 € de
subventions, il est possible de créer de la dynamique dans un
village".
Et l'intention de : "passer d’une logique d’investissement pour des
infrastructures à une logique d’usages. Il faut par exemple favoriser l’accès des habitants des communes rurales à une plus grande
diversité d’activités culturelles et sportives, avec de nouvelles initiatives, comme la lutte contre la sédentarité grâce au développement de la pratique sportive, le développement d’actions en faveur
de la jeunesse, du développement de l’usage du vélo ou encore le
développement de la vie associative et du tourisme".

Librairie "Lhistoire sans faim"

RETOUR SUR LE FEU D'ARTIFICE
Le 13 juillet dernier, la mairie organisait la soirée de la Fête Nationale, avec concerts,
déambulation avec lampions et feu d'artifice en fin de soirée.
M. le Maire remercie Danielle PÉCHIN adjointe, avec l'aide de Sylvie BRUNET conseillère
municipale pour l'organisation de cette belle soirée, qui a rencontré un vif succès auprès
des très nombreuses personnes venues célébrer la Fête Nationale à Saclas.

Fromagerie "Ma Fermière"

Camion jeunes "Truck de Ouf"

Pharmacie de la Juine

Saclas, un "village vitrine" sur le territoire !

Boulangerie " Les Douceurs de Saclas"

Jacques HARDOUIN,
distingué de l'ordre du mérite agricole
Le 5 juillet dernier, M. le Maire remettait la distinction de l'ordre du
mérite agricole --ordre honorifique français institué en 1883 par le
ministre de l'agriculture afin de récompenser les services rendus à
l'agriculture-- à Jacques HARDOUIN, adjoint au Maire.
Ayant travaillé 35 ans chez un grand constructeur de machines
agricoles, puis 12 ans comme expert judiciaire, Jacques a été
nommé en 2014 Chevalier de cet ordre et en juillet 2022 Officier.
À noter que M. le Maire Yves Gaucher, est également officier de
l'ordre du mérite agricole.

Enquête statistique sur l'emploi, le chômage et
l'inactivité
L'Institut national de la statistique et des études économiques
(lnsee) réalise une importante enquête statistique sur l'emploi,
le chômage et l'inactivité.
L'enquête aura lieu à Saclas les : 10 octobre et 30 octobre
2022
L'enquêteur de l'lnsee sera muni d'une carte officielle.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
Des informations relatives à l'enquête et à son calendrier
sont disponibles sur le site internet de l'lnsee :
https://particuliers.stat-publique.fr/eec

Nous lui adressons toutes nos sincères félicitations !
4

La Vie Saclasienne - septembre 2022

5

La vie du village

La vie du village
FRANCE SERVICES SACLAS
LES NOUVELLES PERMANENCES
MJD (Maison de Justice et du Droit) :
un service de conseils juridiques gratuit
Chaque 3ème jeudi du mois à partir de 9h à l'espace
France Services situé à la mairie de Saclas.

Danielle PÉCHIN,

Adjointe au Maire déléguée aux
associations, sport et commerces

Les Journées européennes
du Patrimoine reviennent les
17 et 18 septembre 2022,
pour une 39e édition.
À Saclas, c'est l'occasion de
visiter le village sous un angle
différent !
Danielle PÉCHIN, adjointe
au Maire vous a concocté
un rallye pédestre, ou vous
pourrez (re)découvrir notre
village autrement.
Alors venez profiter, en
famille, entre amis, en couple
ou en solitaire, d'une belle
journée sous le signe du
patrimoine.

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE SUD-ESSONNE

À LA MAIRIE DE SACLAS - ESPACE FRANCE SERVICES

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu es sorti(e) de l’école ? Tu es demandeur
d’emploi ? Tu te poses des questions sur ton avenir ?
Être accompagné(e) à la MISSION LOCALE SUD ESSONNE c’est :
- Être suivi(e) par une équipe de conseillers en entretien individuel ou collectif
- Construire son parcours professionnel et social
- Tout mettre en œuvre pour être autonome
La mission locale peut t'accompagner pour
l'emploi, la formation, l'orientation, le logement,
la santé, la mobilité.
Pour plus d'information, tu peux contacter :
• la mairie de Saclas au 01 69 58 88 00
• la mission locale au 01 69 92 02 02 ou par email :
mission.locale@mlse-mlidf.org
Renseignements : www.missionlocalesudessonne.com
6

L’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales) NOUVEAU en mairie de Saclas
Permanence point conseil budget. Prendre rendez-vous
au 01.69.58.88.00.
Permanences les 7 septembre - 5 octobre 9 novembre - 7 décembre 2022, de 9h à 12h
ALEC OUEST ESSONNE (Agence Locale Énergie
et Climat)
01.60.19.10.95 ou 01.69.58.88.00
CAF (Caisse Allocations Familiales)
Permanences en mairie sur rendez-vous au
01.69.58.88.00
IMPÔTS
Permanences en mairie les 2 septembre - 14 octobre 18 novembre - 2 décembre.
Sur rendez-vous au 01.69.58.88.00

LES TRAVAUX
DES SERVICES TECHNIQUES
• Préparation et rangement des
élections
• Entretien du centre-ville
• Ramassage des poubelles
• Arrosage des fleurs
• Vérification des normes pour les
armoires électriques et des jeux
• Rebouchage de nids-de-poule avec
"enrobé à froid"
• Entretien des espaces verts
• Entretien des écoles
• Préparation et transport de matériels
pour le 14 juillet
• Brocante
• Nettoyage des regards suite aux
fortes pluies
• Distribution du journal

Le coin des petites annonces

À vendre pour bébé/enfant
• Lit parapluie bébé. État neuf avec matelas,
draps, couette. 85 €
• Parc bébé. État neuf. 25 €
• Chaise haute bébé. État neuf. 20 €
• Poussette enfant. État neuf. 20 €
Tél. : 06 37 25 66 88
À vendre VTT
Rockrider tout suspendu
Taille M. Bon état. 500 €
Tél. : 06 80 41 21 51

À vendre pour bébé
Cozy. Bon état. 15 €
Tél. : 06 10 59 14 22

(répondeur laissez message)

Fleurissement
du monument
aux morts par
les services
techniques.

Prochain passage
de la balayeuse Véolia
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
Afin de faciliter son passage,
merci de limiter le stationnement
sur les trottoirs et la chaussée.

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

La Vie Saclasienne - septembre 2022

7

La vie du village

ENSEMBLE,
AU SERVICE
DE LA PRÉVENTION

À QUI ÇA S’ADRESSE ?

Le Prif, acteur incontournable de la
prévention vise à vous accompagner
tout au long de votre retraite. Le Prif
regroupe les principaux acteurs de la
retraite.

QUI LES ORGANISE ?

Le Prif organise ces ateliers en partenariat avec
des experts de la prévention ou des thématiques
abordées (fédération, association, entreprise) et les
acteurs locaux de votre territoire (Mairie, CCAS, Clic,
Résidence autonomie, Clubs sénior, Centre socioculturel, Bailleur social, association locale ...).

Les membres du Prif

• L’Assurance retraite est le régime général de

retraite des salariés français. Elle couvre plus
de 68 % des actifs, 14 millions de retraités, dont
2,80 millions en Île-de-France.

• Depuis le 1

janvier 2018, la protection sociale des
travailleurs indépendants, soit plus de 2 millions
de retraités, dont plus de 250 000 répartis en
Île-de-France, est adossée au régime général.
er

Si j’étais venu,
j’aurais pas chu !

Les activités proposées sont intégralement
financées par le Prif et ses partenaires, acteurs
de la protection sociale et départements, dans
le cadre des conférences de financeurs. Aucune
participation financière ne vous sera demandée.

Vendredi
23 septembre 2022
de 11h à 12h
Plus d’information sur www.prif.fr - contact.prif@prif.fr

.../en Personne 360 - 03/2018

Les partenaires institutionnels du Prif

Les conférences de financeurs
.../en Personne 360 - RCS B 408 684 389 - 03/2018

VENDREDI
23
SEPTEMBRE
2022
DE 11H À 12H

Si j’étais
venu,
j’aurais
pas chu !

QUI LES FINANCE ?

• La Mutualité sociale agricole (MSA) est le

deuxième régime de protection sociale en
France. Elle couvre l’ensemble de la population
agricole et des ayants droit et compte plus
de 3,9 millions de retraités en métropole, dont
197 000 en Île-de-France. »

La vie des associations

l‘Équilibre
en mouvement

Les ateliers l’Équilibre en mouvement s’adressent à
toute personne retraitée en Île-de-France, quel que
soit son régime de protection sociale.

POUR

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent
Découvrez les ateliers du Prif
www.prif.fr

nt"
Les ateliers "équilibre en mouveme
2 par une
commenceront le 23 septembre 202
e des fêtes
conférence de 11h à 12h, à la sall
nces
de Saclas et seront suivis par 11 séa
hebdomadaires de pratique
(toujours dans la salle des fêtes).

POUR

Découvrez les ateliers du Prif - www.Prif.fr

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

Les partenaires institutionnels du Prif
Les conférences des financeurs

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

TRUCK
OUF

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

La retraite :
un nouveau
temps de vie
SALLE DES FÊTES RAYMOND MULARD
RUE DU JEU DE PAUME - 91740 PUSSAY
FORUM ORGANISÉ DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

MSA Ile-de-France
iledefrance.msa.fr

e au 06 32 29 79

Conception et réalisation : MSA d’Ile-de-France - Crédits photos : CCMSA Service image - Impression : Sigmap - 75SDT - Juin 2022.

DE 10H À 17H

Le Camion Jeune du Sud Essonne

, contacte Célin

iadfrance.fr

ORGANISÉ DANS LE
CADRE DE LA CHARTE
DES AÎNÉS DU SUD
ETAMPOIS

Le Truck de ouf,
pour y faire quoi ?
Se poser, discuter,
faire des jeux de
société, regarder
un film, faire son
CV, une recherche
de stage, monter
un projet, ... C'est
un espace dédié
aux jeunes, libres
de penser les
activités qu'ils
souhaitent.

Pour plus d'infos

Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

96
Centre Local
d'information
et de
Coordination

Coordination
Gérontologie
Sud-Essonne

8

Le "Truck de Ouf" sera à Saclas,
les jeudis 8 septembre et 29 septembre,
de 17h à 19h, près du gymnase.
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Les cours reprendront le jeudi 8 septembre 2022
ENCORE PLUS ENVIE DE BOUGER
DURANT CES TEMPS DIFFICILES ? ALORS,
REJOIGNEZ-NOUS !

En bougeant son corps, on sollicite sa mémoire et
on la booste.
• GYM ADULTES, à 12h : Pilates, Step,
renforcement musculaire, étirements…

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.
Les cours sont dispensés le jeudi, à la salle des
fêtes de Saclas, avec un animateur APA diplômé et
sympathique !
• GYM SENIORS, à 9h30 : Techniques
d’étirement, renforcement musculaire et articulaire
adapté et équilibré, jeux collectifs…
• GYM MÉMOIRE, à 10h45 : de façon ludique,
renforcement et stabilisation des mécanismes
de mémorisation et de concentration au travers
d’exercices corporels, sensoriels et intellectuels.

TARIF ANNUEL : GYM : 80 € pour un cours ou 120
€ pour deux cours (exemple : GYM Seniors + GYM
Mémoire).
Deux séances d’initiation gratuite vous sont
offertes.

cours
de
danse
à saclas

courses : un semi-marathon et les
traditionnelles boucles de la Juine, parcours de
11,5 km.
• Une marche au profit de France Alzheimer sur
un circuit de 1,6 km ou 6 km.
• Restauration possible après l'effort autour d'un
couscous.
Nouveau cette année, les voitures thermiques
seront remplacées par leurs cousines
électriques ! Nos partenaires Hunday - CapFournier et Wattpark mettent à notre disposition
une "écurie" électrique pour ouvrir les courses et
accompagner les participants.

Certificat médical nécessaire.
Chacun apporte son propre tapis de sol.
Renseignements : borderieux.francis@neuf.fr
Tél : 06 07 58 82 76

Les inscriptions sont ouvertes sur Protiming.
- Semi marathon :
https://www.protiming.fr/runnings/
register/6134/13509/display:iframe
- Boucles de la Juine : https://www.protiming.fr/
runnings/register/6134/13510/display:iframe
Renseignements :
06 12 67 72 24 ou 06 07 77 74 76.
Nous vous attendons nombreux !
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Comme les années précédentes l'association
"Les boucles de la Juine" propose :

• 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).

www.asendanse.com

carte
d’essai
15 jours

LES BOUCLES DE LA JUINE 2022
34e ÉDITION - Dimanche 2 octobre

D24

NOUVEAUX HORAIRES
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022
La bibliothèque municipale vous
informe des nouveaux horaires
mis en place pour permettre d’ouvrir un jour
de plus :
- Tous les mercredis de 10H à 12H00
- Tous les vendredis de 16H30 à 19h00
- Tous les samedis de 10H00 à 12H00.
Pour rappel, la bibliothèque municipale est
accessible gratuitement à tous les saclasiens et
habitants des communes environnantes.
Pour vous inscrire, il suffit de nous fournir une pièce
d’identité, un justificatif de domicile et de préférence
une adresse mail et/ou un numéro de téléphone.
Dans le respect du RGPD, ces données personnelles ne sont collectées
que pour votre inscription et permettent de vous contacter pour toute
information sur la bibliothèque. Si vous souhaitez vous désinscrire, il
vous suffit d’envoyer un mail à biblio@mairie-saclas afin que vos données
personnelles soient supprimées de la base informatique de la bibliothèque.

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

La vie des commerces
La librairie "L'histoire sans
faim", propose une dédicace
le 1er octobre prochain, avec
Stéphanie Topoliantz.
Venez découvrir l'auteure
et ses œuvres :
- Les petites histoires de
Mathilde - Sur les sentiers
de l'invisible
Genre : roman initiatique,
fantastique
- La fuite
Genre : science-fiction

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

Stationnement au parking place de la République.

Dans une ambiance
conviviale, L'Atelier
d'Anicée, propose aux
Saclasiens et Saclasiennes
différentes créations de
cosmétiques naturels, un
samedi par mois.
Samedi 17 septembre :
création de deux savons
naturels artisanaux
Je vous retrouve de 14h à 16h
au Coworkgreen, 6 avenue Jean Jaurès, à Saclas.
Vous repartez bien sûr avec vos créations, la recette et tous
les conseils.
8 personnes maximum par atelier. Sur réservation
uniquement. Tarif : 15 €
Contact : Anicée Hungbo - 06 59 30 07 07
aniceehungbo@gmail.com
https://www.facebook.com/HungboAnicee
@l_atelier_d_anicee
Samedi 15 octobre : création d'une crème pour les mains
Samedi 19 novembre : création d'un baume à lèvres
Samedi 10 décembre : création d'une bougie de Noël
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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 22 septembre de 9h à 12h au 2, rue du coq
- 91150 ÉTAMPES. Permanence possible à la Maison de la justice et du
droit route de Corbeil « Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE.
CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur
rendez-vous. Permanence le mardi 6 et 20 septembre 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 jeudi toute la journée. Sur Doctolib
(le Docteur sera absent ce mois de septembre).
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 Julie DURAND, sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme Perrine RÉPÉCAUD, diététicienne 01.83.80.25.20
INFIRMIÈRES D.E. / SOINS A DOMICILE
Permanences tous les jours de 8h30 à 9h et de 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66
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ÉTAT-CIVIL
PHARMACIE DE LA JUINE
M. et Mme Françoise CARAVATI - 2, bis avenue Jean Jaurès - 91690
Saclas. Tél. : 01 64 95 60 58
Pharmacie de garde : numéro national le 32 37 ou le site internet
www.3237.fr
PÉDICURE/PODOLOGUE
Madame Élodie GAMBART
2, avenue Jean-Jaurès - 91690 Saclas - Tél. : 07 68 79 63 00
ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile et
portage de repas 01.64.91.11.84 / 06.33.68.58.66
SSIAD Trois Rivières : Service de Soins Infirmiers à
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas - Tél. : 01.60.80.99.67
SEDRE Syndicat d’Élimination des Déchets de la Région
d’Étampes
Renseignements : 01 75 43 32 70 - Service clients : 01 64 94 56 21
Service collectes «Allo encombrants» : 01 64 56 03 63
ENEDIS
Dépannage électricité : 09 726 750 91 (appel non surtaxé)
GrDF (www.grdf.fr)
Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un manque de
gaz… Contactez ce numéro unique qui figure sur les factures :
N° vert 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
VÉOLIA
Pour tout problème concernant le réseau d’eau et d’assainissement,
contactez la Société S.F.D.E. (VEOLIA).
Appel non surtaxé : 09 69 360 400
MESSES À SACLAS : les messes ont lieu à Saclas, les mercredis
à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.

Naissance
n Jade, Michèle MONGROLLE
Née à Étampes
Le 26 juillet 2022

Mariage
n DOBLER Marc Yannick Christophe Alphonse et
FILIMONOVA Tatiana Evgenievna
Le 25 juin 2022
n AZI Karim et NEVES Christelle

Le 2 juillet 2022

n NOBILLIAUX Claude Maurice et
KAMODY DE CORDES Olivia Lisbeth

Le 23 juillet 2022

Décès
n JOSSE Huguette Thérèse veuve SOULOY
Décédée le 3 juillet 2022, à Fontenay-lès-Briis
n GRAS Henri Maurice
Décédé le 13 juillet 2022, à Milly-la-Forêt
n PORTZENEM Bernard, Henri
Décédé le 21 juillet 2022, à Etampes

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

Informations et contacts

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
UNIS POUR SACLAS
Saclasiennes, saclasiens
Les congés d’été arrivent à leur fin.
Chacun, à sa manière, a eu l’occasion
de se ressourcer afin d’être en pleine
forme pour la rentrée.
Une rentrée malheureusement déjà
très mouvementée par le tract
distribué début août. Cette affaire
fait boule de neige et inquiète un bon
nombre d’entre nous. Des bornes de
recharge, acquises par la mairie, ont
été installées près de la maison de
santé, argent jeté par les fenêtres ou
pas ?
En ce qui nous concerne, c’est une
fois de plus l’image des conseillers,
normalement au service des citoyens
et exemplaires envers vous tous, qui
nous déplaît.
Nous demandons à étudier, en lien
avec le conseil municipal, la légitimité
de la place de la première adjointe.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
M RAULLET, MME MARTY, M OURMIAH

LA POSTE 4 rue Joliot Curie - 91690 SACLAS
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h (fermée le lundi et dimanche)
DÉCHÈTERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Passage aux horaires d'été depuis le 1er avril :
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 13h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.
Mise à disposition de compost selon le stock.
DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
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/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 - septembre 2022
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LES MOTS CROISÉS
DU MAIRE
Horizontalement
1 - Rue de Saclas
2 - Métal précieux – En RARE
3 - Fils du frère – OMAR sans A
4 - Travailleur
5 - Déridées
6 - Logements de soldat
7 - Rire – Entre
8 - Courbées
9 - Titane – Élève l’eau
10 - Aperçue à l’envers – Négation
11 - Rue de Saclas

2
3
4
5
6
7

Verticalement
A • Rue de Saclas
B • Monnaie Nordique – Rue de Saclas
C • Pronom personnel – Haut en anglais
D • Fin d’heureuse – A l’envers se dénonce
E • Rue de Saclas
F • Animaux de Laponie
G • Rue de Saclas – Seule
H • Rue de Saclas – Sage sans X
I • Conta

8
9
10
11
RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°305 JUILLET 2022) :
Horizontalement : 1/ BAIGNADES 2/ AVIRONS 3/ IODEES - UN
4/ NIVELEES 5/ SSIM - PIS 6/ DI - MINE 7/ ENONCE - EC 8/ BASTA
- ISO 9/ ONASIS 10/ UTI - RESOD 11/ EST - UNE
Verticalement : A/ BAINS DE BOUE B/ AVOISINANTS C/ IIDVI
- OSAIT D/ GRÉEMENTS E/ NOËL - CAIRE F/ ANSE - ME - SE
G/ DS – EPI - SU H/ USINES - ON I/ SON - SECONDE

"La recette de Valentine"

Pancakes aux courgettes
PRÉPARATION : 20 minutes - CUISSON : 30
minutes
INGRÉDIENTS : 470 g de courgettes - 100 g
d'œufs - 100 g de lait entier - 100 g de
mascarpone - 100 g de maïzena - 45 g de crème
entière liquide - 20 g d'huile d'olive - 4 g de
levure chimique - 2 g de sel - Poivre du moulin

1. Lavez les courgettes, coupez les 2 extrémités et râpez. Dans le bol d'un robot mixeur,
placez les œufs, le mascarpone, la maïzena, la levure chimique, le sel, le poivre, le lait,
la crème.
2. Dans un saladier, placez la courgette râpée et versez la préparation du robot mixeur,
mélangez. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement.
3. Dans une poêle huilée bien chaude, versez une petite louche de pâte pour réaliser les
pancakes, retournez dès que les bords commencent à dorer, ajoutez de l'huile ou du
beurre si nécessaire. Servir chaud.
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