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La vie municipale

Le printemps est arrivé et c’est la plus belle des saisons, celle de la renaissance
de la nature, qui éclot doucement.
Malheureusement, c’est également l’anniversaire du premier confinement dû à la
COVID, virus qui nous hante toujours, même si nous reprenons espoir avec chaque
jour qui passe.
La vaccination est aujourd’hui la lumière qui nous guidera hors de l’impasse
pandémique, avec des risques minimes et l’espérance d’un retour à la vie normale,
faite de chaleur, de partage et de moments conviviaux.
Le budget communal sera prochainement voté. Notre volonté de faire toujours plus
pour Saclas y est clairement affichée : de nouveaux travaux routiers, une rénovation
de l’éclairage public et l’extension de la vidéo protection y sont par exemple inscrits.
Fin mars, c’était aussi l’anniversaire de l’élection d’une nouvelle équipe municipale,
qui travaille sans relâche pour le bien de la commune, et c’est un grand plaisir que
de se sentir soutenu par une équipe active et motivée.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques à tous.
Yves GAUCHER, Maire de Saclas

ANNIE LEPAGE
Première Adjointe
au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires

Photomaton en mairie
Faciliter vos démarches pour vos titres
d’identité

Reçoit sur rendez-vous en mairie.

Retrouvez les
actualités de la
ville sur Facebook
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La mairie de Saclas est désormais
dotée d’un photomaton pour tous les usagers.
La cabine propose des photos d’identité certifiées
conformes. Elle accepte les paiements par carte
bancaire, sans contact et en espèces.

La vie municipale
EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU LUNDI 1ER MARS 2021
Le procès-verbal précédent est
approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du
Maire :
042021 Marché fourniture de gaz
naturel confié à ANTARGAZ
Vente parcelles AH 92 et AH 94
(en partie)
Le
conseil
se
prononce
favorablement à l’unanimité pour
la vente d’une parcelle cadastrée
AH 92 pour une contenance de
1620 m2, agrandie d’une bande
de 3 mètres de la parcelle AH 94
pour une contenance de 200 m2
à Monsieur Sébastien PARDAL et
Madame Mélanie LE DEZ au prix de
85 000 €
Achat parcelle AH 93
M. Pillias, propriétaire de la
parcelle AH 93 d’une contenance
de 307 m2 située au pré des
Louveries, propose d’en faire
don à la commune de Saclas
pour 1 € symbolique. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité, donne
tous pouvoirs à Monsieur le Maire
en vue d’entreprendre et de signer
les formalités nécessaires à cette
donation.
Opposition
au
transfert
automatique de la compétence
«plan
local
d’urbanisme,
document
d’urbanisme
en

tenant lieu et carte communale»
à la CAESE
Le conseil, à l’unanimité, s’oppose
au transfert de la compétence PLU
à la Communauté d’Agglomération
de l’Etampois Sud-Essonne.
Renouvellement de signature
de la convention avec la SPA
Pour la capture, l’identification et
la stérilisation des chats errants
subvention 1000 € pour vingt
chats.
Vote : unanimité
Demande
de
Subvention
au
Conseil
Départemental
dans le cadre du contrat de
voirie communale (annule et
remplace la délibération 202101-012 du 08 février 2021)
Un certain nombre de voies
communales dont la Rue du 19
Mars 1962 – Chemin des cailles
– Rue Joannès Guerbois doivent
faire l’objet d’un entretien aidé de
ce nouveau dispositif sous forme
de contrat de voirie communale
sur trois années, la subvention
attribuée est de 49 330.00 €. Le
conseil municipal, à l’unanimité, se
prononce favorablement au dépôt
d’un dossier.
Demande de subvention au
titre du produit des amendes
de police (annule et remplace

la délibération 2020-06-001 du
9 décembre 2020)
Travaux de reprise du trottoir
à l’école pour un montant de
19 023.86 € HT soit 22 828.63 €
TTC
en
remplacement
de
l’acquisition d’un serveur et d’un
logiciel pour vidéo protection pour
un montant HT de 34 012.00 €
soit 40 814.40 € TTC.
Achats de mobilier urbain pour un
montant HT de 23 181.80 € soit
27 818.60 € TTC
Aménagement et sécurisation
de voies communales pour un
montant de 14 675.60 € soit 17
610.72 € TTC - Coût total des
travaux 56 881.26 € HT - Produit
des amendes de police 80 %
45 505.00 € - Reste à la charge
de la commune 11 376.26 € HT
réalisation : 2ème semestre 2021
Vote : unanimité
Désignation d’un correspondant
défense et son suppléant
M. Vincent Raullet est désigné
titulaire
M. Michaël Coates est désigné
suppléant
Vote : unanimité

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
Suppression de postes et réduction des plages horaires à la poste
Le bureau de Poste de Saclas a fermé plusieurs jours,
en raison d’un mouvement de grève.
La Poste a décidé de réorganiser les ouvertures des
bureaux de Poste de Saclas, Etampes et Angerville,
en réduisant les plages horaires et en supprimant du
personnel.
Pour soutenir les agents et manifester leur
mécontentement, le Maire de Saclas et ses élus, ainsi
que le Président de la CAESE et Maire d’Angerville,
le Maire d’Etampes et des élus, ont manifesté devant
le bureau central d’Etampes, le 5 mars dernier, aux
côtés des agents de la Poste en grève.
Les élus disent non à la suppression des
services de la poste pour leurs administrés !

M. le Maire de Saclas, M. le Président de la CAESE et Maire
d’Angerville, des élues, des représentantes de la poste, devant
le bureau central d’Etampes

Église Saint Germain :
des compteurs bien
protégés
A la demande de
M. le Maire, l’entreprise
SITZIA est intervenue afin
de couvrir les compteurs
extérieurs de l’église et les
mettre ainsi à l’abri des
déjections des pigeons et des
conditions météorologiques,
évitant ainsi les problèmes
électriques.

Prochaine
BROCANTEANTIQUITÉS
Dimanche 18 avril*

Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962
M. le Maire, accompagné des membres
de la FNACA et de quelques élus, a
commémoré la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
Compte tenu des mesures sanitaires en
vigueur, la cérémonie s’est déroulée en
nombre restreint.
Cette journée nationale a été instituée
en 2012 afin de rendre hommage à
l’ensemble des victimes, civiles et
militaires, tombées pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie. Le choix du 19 mars comme
date commémorative fait référence au
19 mars 1962, date à laquelle le cessezle-feu est entré en vigueur en Algérie, à
la suite de la signature, le 18 mars, des
accords d’Evian.

Pensez à retirer votre véhicule
rue de la mairie, place de l’église
et place de la République :
la circulation et le stationnement
y seront interdits.
Stationnement possible au
parking de la maison médicale
(à l’entrée de Saclas en venant d’Etampes)

*En fonction des mesures
gouvernementales, nous vous
informerons via le site Internet,
le panneau lumineux près de la mairie
et le Facebook de la ville,
de la tenue de la brochante-antiquités
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La vie du village
Les travaux des services techniques
• Salage des trottoirs suite aux
intempéries
• Ramassage des poubelles et dépôts
sauvages
• Nettoyage des hangars face à la
maison de santé
• Entretien du groupe scolaire
• Dégagements et enlèvements des
arbres tombés sur les fils télécom
avec les services publics
• Vérification annuelle des extincteurs
avec la Société SICLI

• Vérification des défibrillateurs
• Préparation et rangement de la
brocante/antiquités
• Nettoyage du terrain face à la
pharmacie et mise en œuvre d’un
chemin d’accès pour la maison de
santé
• Distribution du journal
• Rebouchage des nids-de-poule sur la
voirie avec du goudron à froid
• Courses diverses

Croix Rouge :
les permanences
à Saclas
Les permanences de la Croix Rouge à Saclas
se déroulent le premier lundi de chaque
mois, de 9h à 12h à la salle communale.
Les bénévoles assurent une aide aux familles
dans le besoin, avec des conseils, des aides
de préparation de dossiers pour des besoins
alimentaires, ...
Renseignements en mairie : 01 69 58 88 00

Le coin des petites annonces
A vendre : 2 VASQUES/POTS DE JARDIN
Très bon état, (provenance Jardiland) Hauteur : 27 cm - Diamètre : 53 cm Prix de vente : 60 € les deux - Tél. : 06 85 36 12 69
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La vie du village
Concours de poèmes : de talentueuses créations
Dans l’édition du journal municipal de février, nous avions ouvert un concours de poèmes pour fêter la Saint
Valentin, sur le thème de l’amour et de l’amitié. Nous avons reçu de très beaux poèmes et il a été difficile de
départager les concourants. Nous remercions chaleureusement les participants pour leurs propositions et
nous félicitons les gagnants, puisque le poème retenu est une participation collective de l’atelier d’écriture
Coworkgreen à Saclas. Bravo à eux !

La plus belle histoire d’amour
Est celle que l’on construit jour après jour
Faisant fi du vent et des orages
Celle que l’on prend plaisir à mettre en images
Amour passion, amour charnel
Quand tu pars mon coeur se couvre de gel
En distanciel ou en présentiel ?
Fatigués de dépendre des nouvelles
Le plus beau présent dans l’amour qui dure
Est d’imaginer de nouveau notre futur
Se déclamer toujours plus fort
Dans le silence des jours, l’écho des rires d’or
Participation collective de
l’Atelier d’écriture de Coworkgreen
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La vie du village
Le parc de Saclas accueille de nombreux palmipèdes : prenons soin de leur santé !
Nourrir les oiseaux :
quelques règles de bonne conduite
pour ne pas les mettre en DANGER !
Nous sommes nombreux à penser que donner du
pain aux oiseaux est un geste de bienveillance.
Mais savez-vous que le pain est très nocif pour la
santé des palmipèdes et pour leur environnement ?
Ne jamais leur donner :
• d’aliments salés (le pain contient du sel),
• de pain sec ou biscottes, (le système digestif du
cygne et des canards n’est pas adapté à l’ingestion
du gluten présent dans le pain)
• de déchets de pâtisserie, de noix de coco
desséchée, qui gonflent et provoquent des troubles
digestifs
• de lait
• de larves de mouches (asticots), très résistantes
et pouvant perforer l’estomac des oiseaux
• de graines de lin ou de ricin qui sont toxiques.

Sachez que les canards et les oies trouvent
suffisamment de nourriture dans
et autour de l’étang.
PENSEZ À LEUR SANTÉ,
CE SONT DES HERBIVORES !
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La vie du village

S
A
C
Le C aclas
de S ses
gâte ors !
séni

LE SAMEDI 10 AVRIL 2021

nos aînés de plus de 70 ans* auront la joie

de recevoir un COLIS DE PÂQUES
livré par les membres du CCAS,
à l’initiative d’Annie LEPAGE, Adjointe au Maire
Sous réserve des consignes gouvernementales.
En cas de changement de date, vous serez informé.
Pour vous Mesdames, une surprise en chocolat et
des fleurs et pour vous Messieurs, une surprise en
chocolat et de délicieux biscuits !
*Personne de plus de 70 ans
au 31/12/2020

LE VIDE GRENIER
organisé par l’association «Amicale la Gauloise de
Saclas», prévu initialement le 4 avril
EST REPORTÉ AU DIMANCHE 25 AVRIL
à partir de 8h, dans le centre du village

Vide
Grenier
à Saclas
dimanche
É
ORT 25 a

REP

vril

Tarif : stand de 4 m à 8 €.
Inscriptions/réservations : 06 79 97 99 78
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La vie du village
Aménagement de l’entrée de l’Espace Le Garrec
et du terrain communal
Le terrain communal situé à côté de la pharmacie avait été pressenti pour
accueillir des logements sociaux. Pour ce faire, un essai de terrain avait été
effectué.
Depuis, la loi Notre nous a exonéré de cette obligation, mais le forage avait
provoqué un effet « Puit artésien » et transformé la parcelle en marécage.
J’ai donc fait assainir le terrain par les services techniques et profitant de la
location d’une pelleteuse, aménager un accès piéton à la maison de santé.
La vue sur l’Espace Le Garrec est désormais dégagée, le passage sécurisé
et l’ensemble embelli notablement.
Le matériel a été piloté avec dextérité par Patrick LASNIER.
Bravo aux services techniques pour cette belle réalisation.
Yves Gaucher

Street’Art à l’école
«Les petits Saclasiens ont pu découvrir
le Street’Art et la technique du pochoir,
grâce à une exposition de la CAESE
sur les grilles de leur école. Des
oeuvres mises en scène par l’artiste de
street’art Ariane Pasco. Parcours tout
en poésie puisque inspiré, entre autre,
par l’art bestiaire des fables de Jean de
la Fontaine.
Les élèves de l’école élémentaire ont
pu suivre les explications dispensées
par Aurore Dallerac du service culturel
de la CAESE. Nous la remercions.
Annie Lepage
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La vie des commerces
L’Ile de beauté : un institut pour se faire du bien !

CAP, BAC professionnel

et Brevet de maîtrise en
esthétique en poche, Tiffany
notre esthéticienne a repris
le salon de beauté «L’Ile
de beauté» en août 2019.
Après avoir travaillé comme
responsable
dans une grande
enseigne, son
souhait était de
développer ses
propres soins.
Et c’est tout
naturellement
que Tiffany a rejoint son
compagnon originaire de la région.

«Installer mon activité professionnelle à Saclas était un
souhait qui s’est réalisé. Par l’intermédiaire de Catherine,
du salon de coiffure, j’ai repris ce salon de beauté, il y a
un an et demi. Je suis ravie et ma clientèle, féminine, mais
également masculine, est très sympathique et attachante.
Mon prochain projet sera de changer le lit de soins et le
fauteuil de soins pour les mains, afin d’assurer un plus
grand confort à ma clientèle», précise Tiffany.
A L’Ile de Beauté, vous trouverez une gamme de produits :
soins pour le corps, le visage, gel douche et même un
soin pour les mains à base d’huile essentielle personnalisée
selon la nature de votre peau. Côté institut de beauté,
Tiffany propose des soins du visage, du corps, maquillage,
manucure, épilations femme et homme.
Et si vous souhaitez faire plaisir, optez pour un bon cadeau !

Les Horaires
Lundi :		
Mardi :		
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi : 		
Dimanche :

9h00-13h00
9h00-19h00
9h00-19h00
9h00-19h00
9h00-21h00
9h00-19h00
fermé

À l’Ile de beauté vous
trouverez :
• des soins du visage et du corps
• le maquillage (jour, soirée,
mariage, ...)
• La manucure
• Les épilations (femme/homme)
• Une large gamme de produits
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La vie des associations
La Bibliothèque de Saclas
recherche des bénévoles

BROCANTE
Samedi 1er Mai
2021
De 7h00 à 19h00
Stade Georges Garnery
Rue de la libération

E
É
L
U
N
AN
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.

vous invitent à participer à
la rencontre en distanciel

Boissons alcoolisées,
les idées reçues !
Mercredi 14 avril 2021 - 18h00
Informations concrètes de
la vie courante autour d’un

Echanges conviviaux et ludiques
Webinaire gratuit proposé par

Ouvert à tous, sur inscription :
les_pot_ages@yahoo.com
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Après la fermeture d’une année déjà pour cause
sanitaire, l’Association de bénévoles SALIOCLITAE,
qui assure la gestion et le fonctionnement depuis
25 ans, recherche des bénévoles motivés et
disponibles pour assurer en alternance, les
permanences de la bibliothèque municipale, le
mercredi et le samedi, afin d’accueillir les lecteurs
de tous âges et les classes de l’école primaire,
dans un esprit de convivialité et de partage.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Danielle PECHIN, Adjointe en charge
des associations, sports, culture et commerces
ou envoyer votre candidature par courriel
à biblio@mairie-saclas.fr

La vie du territoire

SE FORMER
ET TROUVER UN EMPLOI
EN ÎLE-DE-FRANCE

Vous voulez vous former pour trouver un emploi ?
La Région Île-de-France met à votre disposition l’application
Oriane FormPro pour vous aider.

PLUS DE 30 000 PLACES DISPONIBLES SUR DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Ces formations portent notamment sur le secteurs du Numérique, Sanitaire et social, BTP ,
Industrie, Hôtellerie-restauration-tourisme, Cadre de vie (sécurité, propreté), Agriculture…
Elles sont disponibles sur le lien www.formpro.oriane.info
Comme la crise sanitaire et les mesures de confinement ne facilitent pas la formation des
demandeurs d’emploi franciliens, la Région a aussi lancé un dispositif d’e-learning qui propose
également 10 000 places de formation, notamment :
• Accompagnant éducatif petite enfance / assistant de vie aux familles / aide-soignant,
• Développeur web / chef de projet digital /administrateur réseau / data analyst,
• Community manager / chargé de marketing digital,
• Pâtissier / boulanger,
• Métiers de la coiffure, de l’esthétique, de la parfumerie,
• Responsable d’ingénierie pédagogique / formateur professionnel d’études du bâtiment
en dessin de projet...

Pour les 18 - 25 ans à la recherche d’une
solution pour avoir un revenu fixe en cette
période difficile, pour les apprentis sans
employeur depuis le 1er mars 2021 et
pour les demandeurs d’emploi de plus
de 25 ans à la recherche d’une formation
qualifiante, la Région Ile-de-France met
à disposition le portail https://www.
iledefrance.fr/trouvez-une-formationgratuite-et-remuneree-par-la-region
proposant des formations gratuites et
rémunérées. Il permet de postuler en ligne
à ces annonces de formation.

Trouver sa formation : www.iledefrance.fr/trouvez-uneformation-gratuite-et-remuneree-par-la-region
Se préinscrire : www.formpro.oriane.info

« On a tous la compétence
pour être famille d’accueil,
il suffit d’être ouvert et humain. »
Linda

Jusqu’au 22 mai 2021,
du mardi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 17h,
Place du Carrouge à Pussay

Devenez famille d’accueil

© Ministère de la Justice/DPJJ/Impression CIN/2019

Test PCR gratuit
et sans rendez-vous

POUR LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Rendez-vous sur
familledaccueil-pjj.fr
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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.

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

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

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

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 : Jeudis
1er et 8 avril - Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 EVRY
CEDEX - Tél. : 01.69.36.36.37
Jeudi 15 avril, Maison de Justice et du Droit - 1, rue du Coq 91150
ETAMPES
Jeudi 25 mars : Maison de Justice et du Droit, Le Trianon - 72, route
de Corbeil - 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendezvous. Permanences mardi 13 avril 2021 de 9h30 à 12h
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
En raison du contexte actuel lié au Covid-19, l’ouverture de la bibliothèque est reportée à une date non définie à ce jour. Si vous êtes en
possession de livres, vous pouvez les déposer en mairie, dans des
sacs fermés.
URGENCES MÉDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18

MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS - www.maison-sante-saclas.fr
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. MOISSERON Charles Kinésithérapeute (uniquement à domicile)
07.69.64.56.38
• M. BIZUKA Bertrand kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• 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 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66
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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 mercredis
à 18h, 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’été)
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)
Méreville : 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, cybermalveillances ou d’autres infractions, accidents,
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme
téléphonique destinée aux victimes d’infractions.

Informations et contacts
État-civil

Naissance
n Nino Anthony Gérard François Alain
DEXANT PACHOT

Né le 21 décembre 2020, à Etampes
Prune BESSE FORTIN

Née le 4 mars 2021 à Etampes

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE

Décès

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 16h.

n Emile Jean-Claude ANGONIN

Décédé le 28 février 2021 à Etampes
À l’âge de 83 ans

Sur rendez-vous auprès de Valérie TERRAL : 06 33 35 80 06

Collecte de sang
Les collectes ont lieu le 3e mercredi de chaque
mois à Étampes. Pour prendre rendez-vous en
ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Prochaine date : mercredi 21 avril,
de 14h30 à 19h30

Joindre les services administratifs
de la mairie

Les horaires

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

• le lundi et mercredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• le mardi et 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...............................................................01 69 58 88 00
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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RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°290 MARS 2021) :
Horizontalement : 1/ JEANNETTE 2/ TOUBIB
3/ REAGIR
4/ TETE - VU 5/ ONE - DUE 6/ NTE - REX 7/ SAISI 8/ ER - VV
9/ TIMONIER 10/ HEURES - OR 11/ ZERO - ETE
Verticalement : A/ JURE - ANETH
B/ RIEZ
C/ A TATONS
D/ NOGENT – CORR E/ NUITEES - NEO F/ EBRE - AVIS
G/ TI - DRIVE H/ TB – VUES - ROT I/ VEXIN - RE

Horizontalement
1 - Début d’opération – En fesse - Erbium
2 - Bien rembourré
3 - Recommandé
4 - D’honneur quand c’est le dernier – Début
d’odeur
5 - Pas cuite ou beaucoup d’eau - Choix
6 - Aimées ou coûteuse – Début d’atout
7 - Très vieux bœuf – Tribunal de Grande
Instance
8 - Conjonction – En poète
9 - Crispation
10 - Appelle la biche – Par la bouche
11 - Indispensable
Verticalement
A • Dans le plomb - Vivant
B • Tombées de haut
C • Mettre de la terre
D • Aidées assistées
E • Trompées roulées - Particule
F • Auteur de la mare au diable – Accueil des
bateaux
G • Pour rêver ou note – Immobilisai ou résistai
H • Opération de retrait de l’eau, séchage
I • Nouvelle impressions
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Les mots croisés du Maire

La recette du mois : Pâté de Pâques du Berry
Ingrédients pour 8 personnes :
Préparation (s’y prendre la veille pour mariner la viande)
Cuisson : 55 à 60 minutes
400 g de pâte feuilletée (en rectangle) - 200 g d’épaule de veau hachée 200 g d’échine de porc - 100 g de lard fumé - 4 oignons - 10 cl de rhum - 20 cl de
vin blanc - 1/2 bouquet de persil - 1 feuille de laurier - 5 œufs
Préparation
La veille, faites mariner le veau, l’échine de porc
avec les oignons émincés, le rhum et le vin blanc.
Filmez et gardez toute la nuit au frigo.
Le lendemain, faites cuire 4 œufs durs à l’eau
bouillante pendant 10 minutes. Laissez refroidir
avant de les écaler.
Égouttez la viande. Mélangez les viandes, le lard
fumé, les oignons, le persil avec un oeuf. Salez
et poivrez.
Préchauffez le four à 180°
Montage
Découpez 2 rectangles dans la pâte : le 1er fait
11 x 33 et le second 22 x 33 centimètres. Déposez les œufs durs sur l’abaisse la plus grande

puis toute la farce sans aller jusqu’aux bords de
la pâte.
Posez la 2ème abaisse plus petite sur la farce et
repliez les pourtours de la grande pâte sur la petite. Soudez en appuyant bien de façon à ce que
le pâté soit hermétiquement fermé. Recouvrez
la pâte à l’envers de papier sulfurisé. Déposez
une plaque de four et retournez le pâté (attention
c’est une étape délicate). Décorez le pâté en réalisant des motifs quadrillés sur le dessus. Badigeonnez le tout de dorure 1 ou 2 fois. Percez 3
orifices pour introduire des cheminées faites en
papier sulfurisé (un petit bout de papier sulfurisé
bien roulé) et enfournez 55 à 60 minutes.
Sortez le pâté du four et laissez refroidir doucement avant de transférer sur le plat de service.
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