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Retrouvez les actualités sur Facebook   

Saclas village dynamique

Joyeuses

fêtes

de f n d'année

à tous !
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Avec l’hiver, les lumières de Noël se profilent, ainsi que la fin de l’année 
que l’on compte bien fêter en famille malgré les soucis provoqués par 
l’augmentation des prix de l’énergie qui va saigner à blanc la trésorerie des 
collectivités locales.

L’éclairage public qui a déjà fait l’objet de travaux, 135 points lumineux sont 
déjà passés au LED dans une première tranche, génèrent une économie 
importante, une deuxième tranche sera lancée bientôt comprenant la 
rénovation des armoires et le passage au LED dans le reste des points 
lumineux, avec abaissement au maximum de l’intensité lumineuse.

En attendant la fin des travaux, les parties de réseau ne comportant pas de 
caméras seront éteintes de 23h à 5h du matin.

Les salles seront chauffées au minimum pour diminuer autant que possible 
la facture énorme que l’on nous prévoit.

Je vous donne rendez-vous au Téléthon et au Marché de Noël.

Yves Gaucher

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas
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La vie municipale

FERMETURE  
DE LA MAIRIE

Les bureaux de la mairie et 

de France Services seront 

exceptionnellement fermés 

LE SAMEDI 24  

ET 31 DÉCEMBRE 2022

Annie LEPAGE
Première Adjointe  

au Maire,  
Élue communautaire, 
Déléguée aux affaires  
sociales et scolaires

Reçoit sur rendez-vous  
en mairie.

M. le Maire, les membres 
du Conseil Municipal et le 
personnel communal vous 
invitent à partager un verre de 
l'amitié, à l'occasion de leurs 
vœux, le vendredi 6 janvier  
à partir de 18h30.

PERMANENCES

Les permanences de la Croix- Rouge 
à Saclas se déroulent le deuxième 
lundi de chaque mois, de 9h à 12h 
à la salle communale. 

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

Renseignements en mairie  
au 01 69 58 88 00

M. le Maire, les élus, les 
membres de l’association 
FNACA, les sapeurs-pom-
piers, la gendarmerie et 
près de 40 enfants des 
classes de CM1 et CM2 
étaient présents pour 
rendre hommage aux morts 
pour la France, tombés lors 
de la Grande Guerre.

M. le Maire remercie les 
nombreuses personnes pré-
sentent lors de la commé-
moration. 

Pour ne pas oublier. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - retour en images 
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Téléthon 2022
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Téléthon 2022

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

Retrouvez les actualités sur Facebook   
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PROGRAMME DES manifestations

Vendredi 2 décembre
Gonfl age des ballons par les élèves de maternelle, primaire et périscolaire, 
à la salle des fêtes de Saclas et de Saint-Cyr-La-Rivière.

Samedi 3 décembre
à partir de 8:00
Gonfl age des ballons ouvert à tous, à la salle des fêtes de Saclas et de 
Saint-Cyr-La-Rivière et début de l’accrochage de la guirlande par les 
pompiers au départ des mairies.
Un rameur sera mis à disposi� on par les pompiers à la salle des fêtes de 
Saclas : 1 km de rameur eff ectué = 1€ reversé au téléthon. 
Vente de livres d’occasions, de bibelots et de brioches  au profi t du Téléthon.

Samedi 3 décembre 
à partir de 9:00
Accrochage des guirlandes de ballons devant la mairie.

10:00 à 17:00
Deux concours de � rs au Ball Trapp au profi t du Téléthon. Stand de Saclas, 
route d’Autruy-sur-Juine. Informa� on et réserva� on 06 09 07 56 75

12:00 à 18:00
Après-midi porte ouverte au New Body, 6 avenue Jean Jaurès à Saclas. 
Renseignements : 01 69 58 24 27

Dimanche 4 décembre
à partir de 8:00
Reprise du gonfl age des ballons et accrochage de la guirlande jusqu’à la fi n 
de la réalisa� on du fi l rouge.
Des boissons et sandwiches seront à votre disposi� on pendant toute la 
durée du Téléthon.

Mercredi 7 décembre
à partir de 12:00
Déjeuner avec loterie.
Nombreux cadeaux à la salle communale. Tarif : 5,50 €/personne. 
L’intégralité de la somme sera reversée au Téléthon.
Inscrip� on obligatoire en mairie avant le lundi 5 décembre 2022.

TÉLÉTHON 2022
«Aux couleurs du Téléthon»

Ensemble, 
aidons la recherche 

à avancer

QUINTILIEN
notre parrain du Téléthon pour toujours
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• Ramassage des feuilles
• Entretien des espaces verts + 

élagages Rurapôle
• Travaux dortoir école
• Entretien des cimetières
• Intervention ADMR pour travaux
• Enlèvement de dépôts sauvages 

Voie Romaine
• Rangement Brocante mensuelle 
• Nettoyage des regards et 

intersection de routes suite aux 
fortes pluies

• Préparation des salles
• Distribution du journal + courses

LES TRAVAUX  
DES SERVICES TECHNIQUES

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue à Saclas !

Vous êtes nouvel arrivant* à Saclas ?
Pour vous souhaiter la bienvenue, M. le Maire et 
les membres du Conseil Municipal ont le plaisir 
de vous convier à une cérémonie des nouveaux 
arrivants lors d’une réception donnée en votre 
honneur, le samedi 10 décembre 2022 à 
partir de 12 heures à la salle des fêtes.

Pour vous inscrire, rendez-vous à la mairie avant 
le 3 décembre.

Toute l'équipe municipale se réjouit de vous 
rencontrer autour d'un verre de l'amitié.

*Les nouveaux arrivants installés à Saclas  
entre le 1er janvier 2021 et le 1er décembre 2022  
sont concernés par cette invitation.

La vie du village

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
UNE PRIORITÉ POUR SACLAS

Ce sont maintenant pas moins de 135 points lumineux 
passés en éclairage LED, ce qui représente une réelle 
économie pour la commune. Le passage en LED pour 
le reste des points lumineux, inutilement énergivores, 
est prévu après financement, fin mars 2023.

L’optimisation des consommations énergétiques 
étant devenue un enjeu majeur pour le budget de la 
commune, la municipalité a décidé d'éteindre 
les zones d'éclairage non concernées par les 
caméras de surveillance, de 23h à 5h, à savoir :
• Rue Victor Griffuelhes • Route de Méréville • Rue 
Pasteur • Rue du Pont de Luçon • Rue Joannes 
Guerbois • Rue Gittonville • Rue de Souplainville • 
Rue du Pont à Chat • Rue de la Libération • Rue des 
Louveries (en partie)

Le reste de l'éclairage du village, sera concerné par 
un abaissement de l'intensité et sera appliqué fin mars 
2023.

Pour les collectivités, comme pour les foyers, 
optimiser sa consommation énergétique est primordial 
pour le budget et pour l'environnement.

Le CCAS vous informe 
LES DÉJEUNERS 
DES AÎNÉS 

Le repas de Noël se déroulera  
le mercredi 14 décembre.

En raison des fêtes de fin d’année, 
les déjeuners, des 21 et 28 
décembre sont annulés.

Nous vous donnons rendez-vous en 
janvier.

Renseignements à l’accueil de la 
mairie ou au 01 69 58 88 00

Les colis de Noël de nos aînés seront distribués à domicile
 le jeudi 15 décembre à partir de 10h 

Vous avez au moins 70 ans (au 31 décembre 2022), un colis vous sera offert  
par votre CCAS. Si vous prévoyez d’être absent ce jour-là,  

merci de prévenir Nadine en mairie au 01.69.58.88.00

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

À VENDRE

Le coin des petites annonces

Rocking-chair 50 €.
Tel : 07.83.19.61.38

COLIS DES AÎNÉS
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En Sud Essonne,Sport Santé-vous bien !

Dispositif

Gratuit

 01.85.46.26.77

 maisonsportsantesudessonne@gmail.com

 20 place du Carouge -91740 PUSSAY 

 M3SE- Mobilo Form'

à Saclas deux mardis par mois
 de 14h00 à 15h00

 "Sport Santé pour tous"
La Maison Sport Santé, M3SE  vous invite à participer aux ateliers 

Informations et contact

Retrouver le planning de passage en
Essonne du Mobilo Form' sur notre

page facebook 

(hors vacances scolaires)
à la salle des Fêtes

à partir du 20 Septembre 2022
 venez pratiquer une activité physique adaptée, ludique et gratuite avec

le fourgon du

Prochaines dates: 

15 novembre 
et

29 novembre
2022

Prochaine date 
à Saclas

mardi 13 
décembre 

2022

La vie du village

NOËL À SACLAS

Samedi 17 décembre 
de 14h à 17h

Le Père Noël attend  
les enfants  

devant la mairie,  
pour une séance de photo 

souvenir et une distribution 
de bonbons !

Départ des 
illuminations  
dans le village  
et du grand sapin 
devant la mairie  
début décembre.
Vous apercevrez 
également des 
petits sapins 
«pousser» un peu  
partout dans les 
rues ! 

8

Concours de vitrines de noël
le 20 décembre à 17h, un jury 

composé de 5 personnes  
votera pour désigner la plus belle 

vitrine de Noël. Vous souhaitez 
faire partie du jury ? Venez vous 

inscrire en mairie.

ENVIE DE FAIRE DU SPORT  
TOUT EN DOUCEUR ?

Un éducateur sportif vous propose une 
activité physique et sportive, totalement 
gratuite, adaptée à votre rythme.

Venez à la rencontre du mobilForm, 
installé devant la salle des fêtes de 
Saclas, deux mardis par mois (hors 
vacances scolaires) de 14h à 15h. 

PROCHAINE SÉANCE  
MARDI 13 DÉCEMBRE

Enfilez votre tenue de sport et venez !

UN ÉVÈNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE

AU GYMNASE RENÉ JOUANNY
À ÉTAMPES

&sam. 10
10H - 20H

dim. 11 décembre 2022
10H - 19H

Marché
de Noël

Programme sur
www.caese.fr

La Communauté d’Agglomération de 
l’Étampois Sud-Essonne organise son 

marché de Noël dans une atmosphère 
chaleureuse et festive !

Idées cadeaux, dégustations, ventes de produits 
du terroir, artisans, ateliers et animations pour les 

enfants… sont proposés ! 

Ouverture du marché en musique avec des chants 
de Noël proposés par les musiciens de l’union 

philharmonique d’Étampes  
et du conservatoire intercommunal.

Tout au long du week-end des ateliers gratuits : 
maquillage, sculptures sur ballons, réalisation de 

couronnes de Noël, chalets «Barbe à papa». 
Séance photo avec le Père Noël et  

défilé du Père Noël et ses amis.

Programme complet sur Facebook Communauté 
d’Agglomération Étampois Sud-Essonne
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La vie des associations La vie des associations

La brocante est ouverte aux particuliers.
Renseignements et inscription : 

 06 19 88 42 85
Stationnement au parking place de la République.

Plus d'informations : 
www.brocante-antiquites-saclas.com

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Dimanche  
18 DÉCEMBRE 2022  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NOUS REMERCIONS PAR AVANCE TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR GÉNÉROSITÉ LORS DE CETTE MANIFESTATION SPORTIVE   

 

 

 
FOSSE AMATEURS - FOSSE CONCOURS 

PARCOURS CHASSE - RABBIT 
  

PLANCHES PRIMÉES - NOMBREUX LOTS 
  

CARTOUCHES LIBRES ≤28G.  
  

ROUTE D'AUTRUY S/JUINE (D49) 
SORTIE SUD DE SACLAS (91) 

  
INFOS & RÉSERVATIONS 

06.09.07.56.75 
 

RENDEZ-VOUS A LA BRADERIE DU LIVRE 
D’OCCASION DU 11 DÉCEMBRE
Depuis sa création en 1996, l’association Salioclitae 
a toujours participé à vie de la commune. Après deux 
années de restrictions sanitaires, l’association a 
repris progressivement ses activités en 2022. Elles 
s’achèveront, cette année, par une grande braderie du 
livre d’occasion dimanche 11 décembre. De 10h à 18h, 
sans interruption, les bénévoles de l’association vous 
donnent rendez-vous pour faire des affaires à la salle 
communale de Saclas.
Ce sont plus de 3000 livres, en très bon état, qui 
sont mis en vente. En ces fêtes de fin d’année, c’est 
une occasion pour les budgets restreints de pouvoir 
acheter des cadeaux à tout petit prix, et de donner une 
deuxième vie aux livres. 
La collaboration avec l’école élémentaire par le 
concours d’écriture « Jean-Pierre Mermillot » est déjà 
lancée avec les classes de CE1, CM1-CM2, et CM2 et 
depuis novembre, les six classes de l’école ont fait leur 
retour à la bibliothèque municipale. 

Enfin, depuis septembre, toute l’équipe se relaie 
désormais trois jours par semaine pour accueillir les 
lecteurs de la bibliothèque municipale.

Avec les fêtes de fin d’année, quelques jours de repos 
seront les bienvenus. La bibliothèque sera fermée au 
public du 18 décembre au 3 janvier inclus.

Les bénévoles de l'association SALIOCLITAE 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NOUS REMERCIONS PAR AVANCE TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR GÉNÉROSITÉ LORS DE CETTE MANIFESTATION SPORTIVE   

 

 
CONCOURS 75 PLATEAUX DTL 
CONCOURS 75 PLATEAUX FU 

  
RÉCOMPENSES PAR CONCOURS 

1erprix 60€ - 2èmeprix 40€ - 3èmeprix 30€ - 4èmeprix 20€ 
  

STAND DE SACLAS (91) 
ROUTE D'AUTRUY S/JUINE (D49) 

  
INFOS & RÉSERVATION 06.09.07.56.75 

                           LIEU~NET   
 

 

  

  

 

 

 

 

 

Bilan de notre première action 
Samedi 5 novembre, nous étions 6 à arpenter les rues et les abords de Saclas afin de 
ramasser les déchets et dépôts sauvages. Et comme souvent hélas, beaucoup trop de 
déchets épars mais également un gros dépôt sauvage dans la rue de la déchèterie. C’est 
environ 3 m³ de déchets que nous avons apportés à la déchèterie. 

Notre prochain ramassage aura lieu le 11 février 2023, tous les bénévoles sont les 
bienvenus.                                        

Agnès Gravis - 0782285569 
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La vie des commerces La vie des commerces

Christelle THIEBEAUX et Jean-Philippe YON, gérants de la boulange-
rie "Les Douceurs de Saclas". 
Les parents de Christelle étaient pâtissiers "Au fournil d'Autrefois" à 
Étampes. Jean-Philippe, lui, est boulanger depuis l'âge de 14 ans. 
Fort de leurs expériences et savoir-faire, ils ont repris la boulangerie 
de Saclas en août 2017. Aujourd'hui, ils ont recruté deux vendeuses, 
un boulanger et un pâtissier. Ils forment également deux apprentis.
«En 2022, lors du concours de la meilleure ba-
guette tradition de l'Essonne, notre apprenti boulan-
ger Mathéo, est arrivé 2e et Jean-Philippe 8e du concours.  
Et cette même année, nous avons également concouru pour le meil-
leur croissant de l'Essonne : 3e dans la catégorie apprenti et 9e pour 
la catégorie chef d'entreprise», nous explique fièrement Christelle.

Et les prix récompensés, sont plus que mérités ! 
«La réputation de la boulangerie de Saclas n'est plus à faire sur 
le territoire. On vient même de loin pour déguster les pains et les 
pâtisseries de Christelle et Philippe. C'est une réelle chance d'avoir 
des artisans de cette qualité dans notre village», soutient Danielle 
PÉCHIN, adjointe déléguée aux commerces et aux associations. 

En supplément de leur travail à la boutique, des livraisons dans des 
restaurants et des écoles sont organisées, ainsi que des tournées 
dans 7 villages environnants sont effectuées deux fois par semaine. 
Ce service très apprécié, avait été mis en place lors du confinement 
lié à l'épidémie de Covid, pour assurer la livraison de pain.

Pour les fêtes de fin d'année, vous pourrez découvrir les nouvelles 
bûches et entremets de Noël (#un vrai délice !)

Des animations sont organisées début décembre autour des pains 
de Noël. Et le 24 décembre, vous aurez la chance de pouvoir dégus-
ter du chocolat chaud et vin chaud devant la boulangerie. 

Et bien-sûr, début janvier la traditionnelle animation autour de la 
galette des rois, pour toutes les reines et rois de Saclas et des 
environs !!

Boulangerie "Les Douceurs de Saclas"
Des gourmandises et du talent !

Ouverture du mardi au samedi : 
06:30–13:15, 15:30–19:30
Le dimanche : 06:30–13:15

Fermée le lundi
~~

Les douceurs de Saclas
14 Rue de la Mairie - 91690 Saclas
Tél. : 09 80 94 02 42



 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

 COMMISSAIRES DE JUSTICE  
Prochaine permanence : 
-  jeudi 8 décembre de 9h30 à 11h30, Point d’accès au droit 2, rue 
du Coq - 91150 ÉTAMPES - Tél. : 01.69.92.11.70
- Jeudi 15 décembre Maison de la Justice et du Droit route de 
Corbeil « le Trianon » - 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE.  
Tél. : 01.69.46.81.50

 CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes 
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur 
rendez-vous. Permanence le mardi 6 décembre 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

 PHARMACIE DE LA JUINE  
Madame Mélanie FLEUREAU - 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/RÉFLEXOLOGUE  
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.

 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

 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
Horaires d'hiver :  
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 16h45  
Samedi : 9h à 12h et 13h à 16h45
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.  
Mise à disposition de compost selon le stock et d'un conteneur 
destiné aux textiles.

 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, har-
cèlements, 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 ....................................................................................................................01 69 58 88 00
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

• 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.

UNIS POUR SACLAS 
Saclasiennes, Saclasiens 

Rdv les 2, 3 et 4 décembre, pour le 
téléthon. Tous les volontaires pour 
le fil rouge sont les bienvenus.
Un grand merci aux pompiers qui 
assurent la mise en place et la 
sécurité de ce fil rouge. Sachez 
que le recyclage des ballons est 
prévu par l’organisateur.
Les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous un 
très joyeux Noël et un bon réveillon 
2022.
Cordialement 

M RAULLET Vincent, Mme MARTY 
Josiane et M OURMIAH manuel

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Les horaires

Décès
n AUCLERE née LEBLANC  
Marie-Thérèse, Elisabeth

Décédée le 23 octobre 2022 à Egly

CONTACTS ÉTAT-CIVIL

15La Vie Saclasienne - novembre 2022

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 mardi, mercredi et jeudi. Sur 
Doctolib.

 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 domi-
cile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et docto-
lib.fr, lundi et vendredi
• Mme Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• 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

14

iadfrance.frSuivez-moi Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

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.

Saclas  (91)

Steve DUBOST
Conseiller en immobilier

06 38 55 39 62

steve.dubost@iadfrance.fr



Horizontalement
  1 - Entre le gris et le beige
  2 - Fait des paniers – Métaux précieux 
  3 - Patriarche navigateur – Mille pattes  
  4 - Combustible avec 1 C devant - Allez 
  5 - Circulation ou commerce illicite 
  6 - Élément indispensable - Science 
  7 - Ton sans o – Moteur  
  8 - Faciles – Entourée d’eau 
  9 - De l’ouest de la France 
  10 - Cru  
  11 - Bien sur
Verticalement
A • Préfixe pour 1 – Pour fumer   
B • Empêcher de tomber   
C • Montagnes Espagnoles – Passage à l’en-

vers 
D • Ane   
E • Motif de mécontentement – Seul    
F • Lieu de travail     
G • Prénom mélangé – Lieu de jeux 
H • Pour Grégory – Petits écrans   
I • Développement – Désavantages

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°308 NOVEMBRE 2022) :  
Horizontalement : 1/ BALTHAZAR   2/ ROUTINES   3/ OUT - VAN    
4/ UTILE - ET   5/ NERAC   6/ LIEN - TU   7/ LENT - OU   8/ ANTIQUITE   
9/ RA - LURÇAT  10/ ALESENT   11/ SAHEL - TE
Verticalement : A/ BROUILLARDS   B/ AOUT – IENA   C/ LUTINENT 
– AH   D/ TT – LENTILLE   E/ HIVER – QUEL   F/ ANA – ATOURS    
G/ ZEN – CU – ICE   H/ AS – OTANT   I/ STATUETTE
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1. Hachez le chocolat grossièrement 2. Dans une casserole, portez la crème et le beurre à ébullition. 
Hors du feu, ajoutez les morceaux de chocolat et mélangez le tout au fouet jusqu’à ce que la préparation 
devienne lisse et brillante. Laissez refroidir. Réfrigérez pour obtenir une consistance de pâte à tartiner 3. 
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) 4. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Dans un saladier, battez 
les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, incorporez la farine et ajoutez la cuillerée 
de kirsch. Fouettez les blancs en neige, puis incorporez-les délicatement au mélange précédent. 5. 
Recouvrez une plaque de cuisson de papier sulfurisé et versez-y la pâte. Étalez-la de façon uniforme à 
l’aide d’une spatule. Enfournez pour une dizaine de minutes jusqu’à ce que la pâte soit légèrement dorée 
et souple au toucher 6. Démoulez-la en la retournant sur un torchon humide. Roulez-la avec le torchon et 
réservez le temps qu’elle refroidisse. Déroulez le biscuit, tartinez-le avec les 2/3 de la crème au chocolat, 
parsemez de pralines et roulez le biscuit. Serrez-le dans un film alimentaire et réfrigérez au moins 3 
heures. 7. Au moment de décorer la bûche, assurez-vous que la crème au chocolat a encore la bonne 
consistance (sinon, fouettez-la pour l’assouplir) et recouvrez-en la bûche à l’aide d’une spatule. Terminez 
en disposant les pralines restantes sur le dessus de la bûche.

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

PRÉPARATION : 45 mn - CUISSON : 10 mn - 
RÉFRIGÉRATION : 3H 
Pour 8 personnes

INGRÉDIENTS : 4 oeufs - 125 g sucre - 125 
g farine - 150 g Pralines roses grossièrement 
hachées (+ une dizaine pour la déco) - 300 g 
chocolat noir 30 cl - Crème liquide entière - 40 g 
beurre demi-sel - 1 c. à café kirsch

Retrouvez les 
actualités de la 
ville sur Facebook

La Vie Saclasienne -  
Journal municipal  

de la ville de Saclas  
• Directeur de la publication 

et de la rédaction :  
Yves GAUCHER 

• Conception graphique et 
réalisation : Myriam REBUT    

• Relecture :  
Odile-Marie TOMBARELLO  

• Coordination :  
Valentine PIOGER,  

Danielle PÉCHIN 
• Distribution : les Services 

Techniques de la ville

"La recette de Valentine" 

BÛCHE AU CHOCOLAT ET 
AUX PRALINES ROSES


