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La vie municipale

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 5 JUILLET 2021

Voici la rentrée, après les vacances qui évacuent le stress et regonflent les
énergies. Rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Les travaux prévus ont
été réalisés et on connait l’efficacité de l’équipe pédagogique en place qui a peu
changé.
Les travaux d’aménagement de nouveaux commerces avancent, il a fallu
surmonter les mauvaises surprises financières et les aléas de faiblesse de la
structure. Tout sera fait pour une ouverture en décembre. Les travaux routiers
sont en grande partie réalisés, il reste à engager les programmes d’éclairage
public et de vidéo surveillance.
Le projet d’aménagement du centre-ville (services techniques) est toujours à
l’étude et devra monter en puissance courant 2022. Une réunion publique sera
organisée le moment venu.
Saclas est toujours sur les rails, votre conseil municipal confirme sa volonté de
faire encore plus pour notre village où il fait bon vivre.
Yves GAUCHER, Maire de Saclas

MUTUELLE COMMUNALE

Le CCAS vous informe

LES DÉJEUNERS DES AÎNÉS

Prochaines dates :
1er, 8, 15, 22 et 29 septembre

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

La vie municipale

Dans la continuité de notre projet de mutuelle
communale, le CCAS organise à la salle des
fêtes de Saclas, une

Réunion publique le 16 septembre
à 18h avec ACTIOM*
(*Actions de Mutualisation pour l’amélioration
du pouvoir d’achat) en vue d’un partenariat
avec votre Centre Communal d’Action Sociale.
ACTIOM sera en mesure de vous proposer
des contrats adaptés à vos besoins.
Nous vous y attendons nombreux.
Annie LEPAGE, Adjointe au Maire

Le procès-verbal précédent est
approuvé à l’unanimité.
Décisions du Maire : consultables
en mairie.
Budget principal – budget primitif
2021 : décision modificative n°1
Annule et remplace la précédente
délibération 2021-04-005 du 26 mai
2021.
Adopte, à l’unanimité, la décision
modificative n°1 du budget principal.
Budget commune – affectation
des résultats 2020 Annule et
remplace la délibération 2021-03
003 du 12 avril 2021
Décide à l’unanimité d’affecter les
résultats de la manière suivante :
Compte 002 : 318 697.38 €
Compte 001 : 191 535.36 €
Compte 1068 : 473 455.89 €
Signature d’une convention avec
Action emploi
Autorise, à l’unanimité M. le Maire
à signer une convention avec
l’association ACTION EMPLOI pour la
mise à disposition de personnel.
Adhésion au groupement de
commandes pour environnement
numérique de travail
Décide à l’unanimité :- d’approuver
les conditions exposées dans
la convention de groupement
de commandes proposée par le
Département de l’Essonne afin
de bénéficier d’un ENT commun
sur le territoire pour ses écoles.
D’autoriser, M. le Maire, à effectuer
les démarches et signatures
nécessaires.

Subventions aux associations et
coopératives scolaires
Approuve, à l’unanimité le tableau
ci-dessous :
Associations Sportives
Tennis Municipal
New Body
Okinowa Karate
As En Danse
Renforcement Musculaire
Aappma

Examen de la demande de retrait
et des modalités juridiques et
Subventions financieres de la commune de
2021 allouées Monnerville du SI4RPB
(en €)
Emet un avis favorable au retrait
500
de la commune de Monnerville du
500
Syndicat Intercommunal des Quatre
Rivières des Portes de la Beauce
400
(S.I.4.R.P.B.).
405
Vote : 01 abstention Mme Josiane
200
MARTY – 17 voix pour.
200

Animation Gauloise De Saclas

200

Boucles De La Juine

700

Acca Chasse

360

Gym Loisirs 3 Rivieres

360

Balltrap

50

Dynamisport

90

Krav Maga Boxe

200

Equalis Saaj

200

Ussm

900

Sous Total

5265

Associations Non Sportives
Club Ados

1170

Amicale Des Pompiers

400

Secours Populaire

100

Admr 7 Arches

1800

Salioclitae Bibliotheque

225

Les Pot’âgés

200

Trans Express 91

50

Téléthon

180

Ste Archéologique

90

Fnaca

90

Crèche Parentale

1500

Croix Rouge

100

Les Paniers De Saclas (Amap)

100

CONFIRME l’octroi des subventions :
Coopérative de l’école élémentaire
5 200 € Coopérative de l’école
maternelle 2 500 €
Subvention au réseau d’aides
spécialisées aux élèves en
difficulté année scolaire 20202021 Annule et remplace la
délibération 2021-01-004 du 08
février 2021 suite erreur matérielle
Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité une subvention au RASED
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pour l’année 2020-2021 d’un montant
de 422 €.

Taxe foncière sur les propriétés
bâties limitation de l’exonération
de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage
d’habitation
Délibération annulée
Candidature de la commune de
Saclas au budget participatif
écologique et solidaire – 3ème
session de la région Ile-de-France
M. le Maire informe l’assemblée que
la Région Île-de-France présente son
premier budget participatif sous
le signe de l’écologie. M. Michaël
COATES, conseiller municipal, détaille
le projet d’abattage d’arbres au plan
d’eau trop vieux et la plantation de
jeunes espèces choisies pour leur
adaptation au terrain et pour enrichir
le biotope local et précise que cette
aide contribuerait au développement
du tourisme et de l’artisanat, - coût
des travaux 14 543.00 € HT - Budget
participatif 10 000 €, reste à la
charge de la commune 4 543.00 €
HT. Le projet est adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 20h40
Vous pouvez obtenir la copie
intégrale du compte-rendu du
Conseil Municipal auprès de
l’accueil ou sur le site Internet de
la Mairie.
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La vie du village

Projet Vélorail : pour la promotion touristique de Saclas ?

Les travaux des services techniques
•
•
•
•

Nettoyage des deux cimetières
Nettoyage suite brocante
Entretien espaces verts
Tronçonnage d’arbres tombés
sur la chaussée
• Ramassage des poubelles
• Ramassage des dépôts
sauvages

TRAVAUX

TRAVAUX

TRAVAUX

👉

• Distribution du journal
• Mise en place d’un
emplacement sur la place de
la République pour accueillir
Orange
• Pose de lino dans la salle de
réunion à l’école
• Remplacement meuble et évier
à l’école

TRAVAUX

TRAVAUX

AVENUE JEAN JAURÈS
Pour répondre aux doléances des riverains
qui se plaignent du non-respect des vitesses
règlementées et de l’insécurité routière, Monsieur
le Maire a demandé au Conseil Départemental
d’étudier les possibilités d’aménagement pour
ralentir la circulation.

Le chemin des cailles, la rue du 19 Mars 1962, la
rue de Pont à Chat (bas), le passage des Crosnes
et les bordures de trottoirs rue Joanès Guerbois
ont été réaménagés en enrobé après grattage
et réfection des bordures de trottoir près de la
place de la République et la rénovation d’un court
de tennis.

👉

Reste à faire, le retournement de la rue de l’Orme
fin septembre, début octobre.
Les travaux d’aménagement des commerces rue
Joliot Curie sont en cours malgré l’augmentation
importante du coût liée à la flambée des prix des
fournitures et un imprévu dans la structure de la
maison.
Yves GAUCHER

TRAVAUX ROUTIERS
Le programme 2021 de rénovation des voies
communales s’est bien engagé : les travaux de
gravillonnage destinés au bouchage des nids de
poule et à l’étanchéité des bandes de roulement
ont été réalisés, sur la voie Romaine jusqu’à la
limite de la commune et dans tout le village.

Travaux d’été au groupe scolaire
Profitant des congés scolaires d’été, la mairie
a entrepris quelques travaux de rajeunissement
aux écoles.
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• À l’école maternelle : le sol du dortoir
des petits, ainsi que le sol de la cuisine des
enseignants ont été changés.
• À l’école élémentaire : le sol de la classe
numéro 3 a lui aussi été changé et deux lavabos
doubles ont été installés sous le préau.
• La salle de réunion des instituteurs a elle
aussi reçu quelques embellissements (sol chaises).
Ce travail a été réalisé par les Services
techniques de la ville.

La vie du village

Passage des Crosnes

rue du 19 Mars 1962 (pendant les travaux)

Un projet de vélorail dans l’Etampois, porté par le Département
est en cours d’étude. Une ouverture est annoncée dès 2022.
Le parcours de 13 km au départ d’Étampes, traversera les
communes d’Étampes, Ormoy-la-Rivière, Boissy-la-Rivière,
Saint-Cyr-la-Rivière et Saclas, pour arriver à Méréville.
Nous déplorons le manque de concertation de ce projet.
En effet, certains saclasiens ne sont pas ravis d’apprendre
qu’un parcours touristique va prochainement passer au fond
de leur jardin, car les rails touchent leur pelouse !
M. le Maire a fait savoir, lors d’une réunion d’information organisée
par la CAESE, qu’il n’a pas été consulté par le Département pour
ce projet qui n’apportera aucune valorisation économique à notre
village, puisque aucun arrêt n’est envisagé à Saclas dans ce parcours, pour prétendre à une consommation
quelconque chez nos commerçants. De plus, un passage à niveau sur la RD49 est envisagé, alors que ces
infrastructures sont dangereuses.
Une incompréhension qui nous l’espérons sera clarifiée par une réunion publique demandée par M. le Maire au
Département.

Rénovations énergétiques
Une étude de l’éclairage
public, ainsi qu’un bilan
thermique de tous les
bâtiments communaux est en
cours de réalisation.
Ces importantes études
portées par la commune, est
réalisée par l’ALEC Ouest
Essonne (Agence Locale de
l’Energie et du Climat Ouest
Essonne).
L’étude porte également sur
l’installation de panneaux
photovoltaïques sur la maison
de santé, afin de réduire le
coût de la consommation
énergétique en produisant et
en consommant notre propre
énergie.

PARTICULIER, VOUS POUVEZ
ÉGALEMENT FAIRE APPEL
À L’ALEC
Que vous soyez propriétaire ou
locataire, l’Alec vous apportent
des conseils techniques,
personnalisés et gratuits en
matière d’isolation, de chauffage,

de ventilation, de matériaux
bio-sourcés et d’énergies
renouvelables, etc. Grâce à
leur aide, vous mobiliserez
les aides financières
nationales et locales
disponibles pour votre projet.
L’ALEC met gratuitement à votre
disposition du matériel que vous
pouvez réserver par téléphone
ou par mail.
• Wattmètre : Evaluez la
puissance et la consommation
électrique de vos appareils
ménagers.
• Vélo électrique (VAE) :
Empruntez un Vélo à Assistance
Electrique et testez votre trajet
domicile travail pendant plusieurs
jours.
• Documentation :
Approfondissez vos
connaissances techniques avec
des films et ouvrages à votre
disposition.
Important : l’ensemble des
services de l’ALEC est gratuit
pour les particuliers.
La Vie Saclasienne - septembre 2021

Aucune demande d’argent ne
sera formulée de la part des
conseillers et les conseils
sont neutres, indépendants et
totalement gratuits.
Si vous souhaitez connaître les
possibilités pour réduire votre
budget énergie, ou si vous avez
un projet de rénovation, les
conseillers Info-Énergie de l’Alec
sont à votre disposition par
téléphone au : 01 60 19 10 95,
du lundi au mercredi et le
vendredi de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30.
Plus de renseignement :
https://alec-ouest-essonne.fr/
Vous trouverez sur le site
renover-malin.fr un annuaire
des artisans locaux du
bâtiment reconnus.
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La vie du village

La troisième édition de la Fête du Part’âge
se déroulera à Saclas cette année !
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AU PROGRAMME :

Atelier graff, Ludothèque, Escape
Game, Musique, Initiations/Démos
sportives: danses de reconstitution
historique, Karate...

Le samedi 25 septembre prochain, de 12h à 18h, le
Réseau des Acteurs Jeunesse du Sud-Essonne vous
invite à la «La Fête du Part’âge».
Evènement convivial et festif, gratuit et ouvert à tous.
Au programme de votre journée, de nombreuses
animations vous seront proposées :
• de 12h à 14h, pique-nique concert
• de 14h à 18h, ouverture des différents stands
(Initiation au graff, ludothèque, escape game, musique et
démonstrations sportives, ...)
• de 18h à 20h, tombola des artisans et verre de l’amitié
• et toute la journée, accès libre au bar à sirops et à
gâteaux.

BROCANTE
ANTIQUITÉS

Dimanche
19 SEPTEMBRE
2021*
NOUVEAU
La brocante mensuelle de
Saclas ouvre ses stands aux
particuliers* Saclasiens dès le
19 septembre prochain !

Renseignements : Camille au 06.72.38.43.45
ou Céline au 06.32.29.79.96.

(*) si vous êtes intéressé et que
vous vous engagez à présenter
uniquement des objets et/ou
meubles anciens

Laisser fleurir les pelouses !
La commune a démarré un test de tonte
raisonnée sur les plates-bandes aux abords
du parc et de la butte près de l’école.
Des petits panneaux seront implantés
près des zones pour expliquer la
démarche.
L’objectif est de préserver et de
favoriser la biodiversité.
En pratiquant une tonte plus raisonnée, la
ville permet à un grand nombre d’hôtes
(fleurs, insectes…) d’y trouver nourriture et
refuges. De plus, la tonte régulière aboutit
à une disparition progressive des plantes à
fleurs qui n’ont pas le temps de fleurir et de
se reproduire.
Un bilan permettra de mesurer les effets
de la tonte raisonnée sur la faune et la
biodiversité.
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Renseignements et
demande d’inscription :
au 06 19 88 42 85

Fête des voisins
vendredi 24 septembre
à SACLAS

Fête des voisins,
vendredi
24 septembre 2021

Est organisée par :..........................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Lieu :...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Heure :.........................................................................................................
Apportez quelque chose
à partager avec les voisins
et votre bonne humeur !

L’évolution de la crise sanitaire a reporté la Fête des
voisins, prévue initialement le vendredi 28 mai 2021.
Elle aura lieu officiellement le vendredi 24 septembre.
Alors pourquoi ne pas en profiter pour inviter vos
voisins à venir festoyer et investir votre rue, votre
lotissement, quartier, ...
La ville met à votre disposition cette invitation
(disponible en mairie ou à photocopier), que vous
pourrez déposer dans les boîtes aux lettres de vos
voisins et organiser ainsi une belle fête,
dans le respect des règles sanitaires bien sûr et en
déposant au préalable, si nécessaire, une demande
d’occupation du domaine public à la mairie de Saclas.

La Vie Saclasienne - septembre 2021
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La vie du village
Un peu d’histoire...
de Saclas
LE MAIRE RACONTE
SON VILLAGE...
Situé dans la vallée de la Juine
à l’abri des plateaux venteux
de Beauce, Saclas fut de tous
temps un lieu favorable à la vie
où l’on trouve l’eau, le gibier
et le poisson, les fruits et les
baies sauvages et dans les
coteaux, la roche permettant
la création d’armes et
d’outils taillés dans le grès,
le calcaire et le silex.
Il existe de nombreux abris sous
roche, dont l’un gravé par nos ancêtres
Gaulois. Malheureusement, nous n’avons
pas pu déterminer la signification
de ces pétroglyphes, religieuse,
artistique ou simplement calendaires pour les situer dans le
temps.
De nombreux tranchants trouvés
dans les champs sont conservés
au musée de Méréville.

La vie du village
Seniors, cet après-midi s’adresse à vous !
Vous êtes victime d’une arnaque ou d’une malversation
financière ?
Des professionnels du droit vous informent.
Venez assister à une conférence près de chez vous.

Jeudi 30 septembre 2021 de 13 h 45 à 16 h 30
Salle des fêtes
rue du 19 mars - 91690 SACLAS

13h45 - 14h

Allocution :

Monsieur Bernard DUPORTET, Président de l’association AGE 91

Conférence : Les arnaques et les malversations financières
14h - 16h30
16h30

Animée par l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales
MEDIAVIPP 91, l’UFC « Que choisir ? », la police et la gendarmerie
Echanges avec la salle

Clôture de la journée par Monsieur Yves GAUCHER, Maire de la ville

de Saclas
Collation

Entrée libre - Renseignements au : 01 64 99 65 05
En partenariat avec

« Avec le concours financier
de la Conférence des financeurs
pilotée par le Département de l’Essonne »

Yves GAUCHER

PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Afin de faciliter son passage,
merci de limiter le stationnement
sur les trottoirs et la chaussée.
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LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ,
en format carte bancaire, est désormais déployée dans toute la France
Cette nouvelle
carte vise à
lutter contre la
fraude et l’usurpation
d’identité. Sa puce
électronique
est hautement
sécurisée
et
elle est également équipée d’un
cachet électronique visuel signé par l’État, qui permet une lecture automatique et reprend les données
inscrites sur la carte, ce qui permettra de détecter
rapidement une éventuelle fraude si ces données ont
été modifiées.

A savoir : pour les enfants en garde partagée, il y
aura toujours 2 adresses.
Bien sûr, il est inutile de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle est encore valide.
Ce n’est qu’à partir de 2031 que vous ne pourrez
plus voyager dans l’espace européen avec votre
ancienne carte.
La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix
ans, et non plus de quinze ans, pour respecter le
règlement européen.
Rappel : la première demande et le renouvellement de la carte d’identité sont gratuits sauf en cas
de perte ou de vol (25 €).
9
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La vie des commerces
HISTOIRE D’1 FLEUR, histoire d’une passion !

L

es fleurs, c’est une histoire de famille, pour Sylvie GATEAU,
gérante de la boutique Histoire d’1 fleur à Saclas : née d’une famille
de fleuristes, producteur de plantes et vendeur à Rungis, elle a baigné
dans les fleurs toute son enfance !
Sa passion la conduite naturellement dans ce métier, puisqu’en juin
2017, elle décide de faire une reconversion et passe son CAP Fleuriste,
pour reprendre dès décembre de la même année, la boutique à Saclas.
Notre artisan vous accueille dans un cadre coloré à l’ambiance cosy
et vous propose de magnifiques compositions florales pour tous les
événements de la vie, ainsi que des bouquets de fleurs de saison.
Les fleurs sont belles et fraîches, car 2 à 3 fois par semaine, Sylvie
se rend à Rungis pour vous proposer de magnifiques compositions
florales.
La boutique propose également un espace décoration pour vos
cadeaux, des fleurs séchées, des objets de décoration d’intérieur, ...
Pour fleurir vos grands événements tel que mariages, baptêmes
anniversaires, ... Sylvie est à votre disposition pour vous conseiller et
vous proposer des devis.
Et pour un dernier hommage, elle saura être à vos côtés pour des
demandes personnalisées.

es
Les Horair
Du mardi au samedi
de 9:30 à 13:00
et de 15:00 à 19:00
Le dimanche
de 9:30 à 12:30

Grâce aux services Interflora, Florajet, 1-2-3 fleur ou encore
agitateurfloral, vos bouquets peuvent être livrés partout dans le
monde !
Histoire d’1 Fleur propose également ses services pour entretenir une
tombe ou faire des livraisons à domicile. Et pour le règlement, vous
avez la possibilité de payer en boutique ou à distance en carte bleue
(règlement sécurisé).
Vous serez toujours accueillis avec le sourire et gentillesse et vous
trouverez forcément un cadeau à portée de main, fleuri ou non, chez
notre fleuriste saclasienne
!

🌸🌻🌺

BON À SAVOIR
Livraisons assurées
à domicile. Règlement
sécurisé possible
à distance
en carte bleue
10
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La vie des associations
UNION SPORTIVE SACLAS MEREVILLE
Stade Jean Baudon – 91660 Méréville
Stade des Hautes Croix – 91660 Méréville
Stade Georges Garnery – 91690 Saclas

QUELQUES NOUVELLES DE L’USSM….
Que s’est-il passé pour l’Union Sportive Saclas Méréville depuis 2 ans ? Pour l’aspect
QUELQUES NOUVELLES DE L’USSM….
sportif et en termes de résultats, rien qui ne restera dans les mémoires du Club….
Que
s’est-il tous,
passé pour
l’Union
Sportive
Méréville depuis
2 ans ? Pour
l’aspect
en termes
de résultats, rien
Comme
nous
avons
vécuSaclas
une période
compliquée
aussi
biensportif
pouretnos
joueurs
qui
nepour
resteranotre
dans les
mémoires
du Club…. : éducateurs, dirigeants, membres du bureau (tous
que
équipe
encadrante
bénévoles,
inutile
devécu
le préciser).
grâceaussi
à labien
mobilisation
de tous,
nous
avons
puencadrante :
Comme
tous, nous
avons
une périodeMais
compliquée
pour nos joueurs
que pour
notre
équipe
éducateurs,
membres
du bureau (touspour
bénévoles,
inutile
le préciser). malgré les contraintes
maintenirdirigeants,
les séances
d’entrainement
toutes
lesde
catégories
imposées par le couvre-feu et les différents confinements. Ce maintien des séances était
Mais grâce à la mobilisation de tous, nous avons pu maintenir les séances d’entrainement pour toutes les catégories malgré
plus
qu’une nécessité
le sport est
essentiel
la santé aussi
bien physique
queétait
mentale
les
contraintes
imposées parcar
le couvre-feu
et les
différentsàconfinements.
Ce maintien
des séances
plus qu’une
mais aussi
au lienàsocial
nous
tous.
nécessité
car leessentiel
sport est essentiel
la santéqui
aussi
bien unit
physique
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TENNIS MUNICIPAL DE SACLAS

La vie du village
NOUVEAU À SACLAS !

La fin de la saison sportive s’est achevée par un
petit tournoi organisé pour les élèves de l’école de
tennis de Saclas, le mercredi 30 juin, avec remise
de coupes suivi d’une petite collation.
Cette année, le COVID ne nous a pas facilité la
tâche mais grâce à Mado, notre jeune prof, la
totalité des cours a pu être assurée avec des
journées de rattrapage. Malheureusement les
matches d’équipes séniors et vétérans ont été
annulés par la fédération, nous espérons que la
saison 2021-2022 sera plus clémente.
Merci à tous, parents et organisateurs,
nous tenons particulièrement à remercier la
municipalité qui a permis la réfection complète
du court n°1, son inauguration aura lieu le
samedi 11 septembre au matin, jour du forum
des associations, où un stand sera tenu par
le club donc rendez-vous ce jour également
pour les réinscriptions qui, on l’espère, seront
nombreuses. Le club compte sur votre présence,
adhérents et toutes les personnes qui souhaitent
assister seront accueillies avec plaisir.
Nous souhaitons une très bonne saison 20212022 à toutes les associations.
Le Bureau
et le Président, Jacques Sabourin

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Siège social : Mairie de Méréville, place de l’hôtel de ville, 91660 Méréville.
SIRET 502 513 609 0011. APE n°9312 Z. N° affiliation Fédération Française de Football : 516187
Adresse Email : 516187@lpiff.fr – Page Facebook US Saclas Mereville @USSM91 – Page Instagram ussm91

Bibliothèque
de Saclas
le mercredi
10h/12h et 14h/16h

le samedi
10h/12h
12

Les bénévoles de l’Association Salioclitae ont retrouvé avec plaisir
les lecteurs venus à la bibliothèque municipale depuis la réouverture
le 3 juillet dernier.
Une quarantaine de personnes ont passé la porte lors des permanences
cet été. Même si les inscriptions reprennent doucement, les bénévoles
espèrent avoir un maximum de lecteurs dès la rentrée pour leur présenter les
nouveautés.
Aussi, n’hésitez pas à venir à la rencontre de Catherine(s), Carole, Fabienne,
Florence, Laurence, Lydia, Marie-José, Marylène, Mauricette et Michel, des
bénévoles passionnés qui assurent les permanences chaque mercredi et
samedi afin de vous faire découvrir de nouvelles lectures et partager leurs
coups de cœur, pour le plus grand plaisir de tous.
L’inscription est gratuite !

Poursuivant son engagement de sensibilisation à la réduction
des déchets, la CAESE et les syndicats chargés de leur
collecte se sont associés afin de proposer à 30 familles
volontaires du territoire de l’Étampois Sud-Essonne de
réduire d’au moins 30 % leurs déchets.
Pendant 8 mois, les participants seront accompagnés par
l’association essonnienne OSE ZD - missionnée par l’agglo grâce à des ateliers collectifs, un coaching personnalisé et un
suivi régulier de leur effort à l’aide d’une plateforme dédiée.
Qui peut participer ?
Seul, en couple, en coloc’ ou en famille : tous les foyers qui
ont envie de se lancer dans l’aventure peuvent participer dès
lors qu’ils appartiennent au territoire de l’agglomération et
aux syndicats de collecte suivants : le SEDRE, le @sictom de
la région d’Auneau, le Siredom, le Sitomap Pithiviers ou qu’ils
soient gérés en direct par la Communauté d’Agglomération de
l’Étampois Sud-Essonne pour la seule commune d’Étampes.
Comment participer ? Quelles sont les étapes ?
#1 Préinscrivez-vous à l’adresse email defi0dechet@caese.fr,
avant le 24 septembre 2021.
#2 En retour, un questionnaire vous sera soumis pour prendre
quelques renseignements préalables vous concernant.
#3 Vous serez ensuite contacté pour participer à une réunion
collective, avec toutes les familles volontaires, avant le tirage
13
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Contacts
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 :
- Les jeudis 2, 9 et 23 septembre : Immeuble « Le Mazière » rue René
Cassin 91033 EVRY CEDEX - Tél. : 01.69.36.36.37
- Le jeudi 16 septembre : Maison de Justice et du Droit, 1, rue du coq
91150 ETAMPES
CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendezvous. Permanence les mardis 7 et 21 septembre 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

MEDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Secrétariat : 01.78.65.33.61
• Docteur MARTIN Dominique 01.60.82.56.37
• 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
--NOUVEAU-- • M. EDJIDJI Jean-Vivien, Kinésithérapeute
07.83.40.00.11, les lundis, mercredi et vendredis
• M. MOISSERON Charles, Kinésithérapeute (uniquement à domicile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et doctolib.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
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État-civil

Mariage
n AUFRÈRE Camille, Luce, Antonia
et OBRINGER Cédric
Le 3 juillet 2021 à Saclas

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 mercredis à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.

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

Informations et contacts

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’été, jusqu’au 14 octobre inclus)
Lundi, jeudi, vendredi : 10h/12h et 13h/18h - Samedi : 9h/12h et
13h/18h - 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, harcèlements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents,
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme
téléphonique destinée aux victimes d’infractions.

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE
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

Joindre les services administratifs
de la mairie

Les horaires

Comptabilité/aide sociale/Cimetière ...........................01 69 58 88 07

• 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

Journal municipal/Conseils municipaux/
Associations.................................................................................................01 69 58 88 01

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

École maternelle.....................................................................................01 64 95 65 56

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

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

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
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Monsieur le Maire reçoit tous les matins
sur rendez-vous aux jours et horaires
d’ouverture de la mairie.
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LES MOTS CROISÉS
DU MAIRE
Horizontalement
1 - Comme voisine (la rivière)
2 - Fait toujours les mêmes choses
3 - Petit cours d’eau - En forme de queue
d’hirondelle
4 - Pour nourrir
5 - Etendue liquide (3 mots)
6 - Sommet - Potables ou usées
7 - De Brest à Strasbourg - Dans le nez ou dans
les maths
8 - Des taxes mélangées
9 - Fosse très profonde - Fin de participe passé
10 - Passer dans l’au-delà
11 - Direction - Auxiliaire

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°294 JUILLET 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/ TETARDS – CHIC E/ EREMISTE - SR F/ RTSAT - OBESE
G/ AU – SION - NEO H/ VRP - VANTAIL I/ EETNESERP

Verticalement
A • Village voisin (la rivière)
B • Plantation de bouleaux - Petite surface
C • Avale - Poutre métallique - Gouffre
D • Ville voisine - Arbre d’Amérique tropical (ébène
verte)
E • Ballade ou expulsée - Ville de Prusse célèbre
par ses lentilles
F • Recouvrent d’eau - Pronom personnel
G • Pièce de bois ou de béton au-dessus d’une
ouverture - Petit Saint
H • Lampe basse consommation - Il manque un E
pour faire un cordage
I•
Période longue - Fin de deux - Change d’air

LA RECETTE DU MOIS : Pomme farcie aux
coings et aux raisins secs
PRÉPARATION : 10 minutes - cuisson 25 min
INGRÉDIENTS pour 4 personnes :
- 5 pommes rouges - 2 coings - 50 g de raisins secs
- 40 g de cerneaux de noix - 5 cl de calvados - 125 g
de sucre cassonade pour les coings - jus de citron –
cannelle - arôme vanille - 25 g de beurre
La veille, versez le calvados dans un récipient
adapté. Faites-y macérer les raisins secs. Pelez les
coings et coupez-les en petits dés. Recouvrez-les
à hauteur d’eau citronnée. Faites cuire jusqu’à ce
qu’ils soient tendres. Egouttez-les puis pesez-les et
ajoutez leur poids en sucre cassonade. Faites cuire jusqu’à ce que la marmelade prenne
consistance. Retirez du feu et réservez. Le lendemain, préchauffez le four à 190°C. Pelez
1 pomme puis, découpez-la en dés. Coupez un chapeau aux autres pommes puis, évidezles en conservant la chair. Dans une poêle faites fondre le beurre puis ajoutez les noix
concassées. Ajoutez le sucre cassonade et laissez-les caraméliser. Ajoutez la chair des
pommes, la marmelade de coings et les dés de pomme, un peu de cannelle et mélangez
bien. Dès que vos pommes sont fondantes, ajoutez les raisins. Ensuite, faites flamber
au calvados, ajoutez un trait d’arôme vanille puis, laissez réduire un peu. Remplissez les
pommes évidées de cette préparation puis, repositionnez le chapeau des pommes. Dans
un plat allant au four, versez un peu d’eau. Disposez-y les pommes farcies. Enfournez
pendant 25 minutes. Dégustez tiède accompagné de glace à la vanille.
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