
Journal municipal de Saclas

La Vie 
Saclasienne

F
É

V
R

IE
R

 2
0

2
3

Numéro 311

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

Saclas village dynamique



3La Vie Saclasienne - février 2023

Chers Amis Saclasiens,
C’est un plaisir de vous rencontrer en 
ce début d’année pour vous parler de 
notre village, de l’année écoulée et de 
la prochaine.
Saclas se porte bien, dynamique, ac-
cueillant, il y fait bon vivre avec ses 24 
commerces et ses nombreux artisans, 
avec son Rurapôle qui attire des en-
treprises naissantes et leur permet de 
prendre leur essor, avec les services 
de la Mairie dont France Services qui 
déborde largement du cadre commu-
nal, avec ses associations culturelles 
comme la bibliothèque, ou sportives ou 
animant le village comme l’A.G.D.S. et 
le club ADO.
Malgré les conséquences de la pandé-
mie COVID 19 et l’inflation qui gonfle 
tous les coûts, 2022 a vu se réaliser 
l’aménagement de 2 logements à desti-
nation des médecins. Une grande partie 
de l’éclairage public passée au LED, 
le réseau de 

vidéoprotection renforcée, son effica-
cité est exploitée par la gendarmerie et 
confirmée par la diminution drastique 
des dépôts sauvages urbains et des 
incivilités.
Pour la santé de ses habitants, alors 
qu’il ne restait plus de médecins généra-
listes, la commune a dû créer un centre 
de santé communal pour salarier une 
jeune doctoresse que nous avons tous 
accueillie et adoptée pour son profes-
sionnalisme et sa gentillesse ; un jeune 
médecin dans l’attente de sa thèse est 
venu renforcer ce service sous l’égide 
de notre doctoresse, dans la maison de 
santé.
Je voudrais ajouter que sur ce sujet, 
notre commune a été pionnière en 
construisant une maison de santé dont 
elle assure l’entretien et une bonne par-
tie des charges, plus le salaire de notre 
doctoresse qui n’est pas compensé 
entièrement par les consultations et 
plus le secrétariat médical. Lors de nos 
conférences des Maires, j’avais lancé 
l’idée d’un centre de santé intercommu-
nal sans beaucoup d’échos, bien que 
notre maison de santé accueille plus 
de résidents des autres communes que 
de Saclasiennes ou Saclasiens. Heu-
reusement 3 communes ont accepté le 
principe d’une participation aux frais : 
Guillerval, Boissy la Rivière, Arrancourt 
espérons que d’autres suivront.
Enfin, les locaux de l’ADMR, cette asso-
ciation si importante pour notre Sud Es-
sonne, ont été rénovés par une isolation 
indispensable dans ce bâtiment ancien, 
éclairage, plafonds, toilettes pour handi-
capés, peintures, huisseries.

Pour 2023, j’espère que le bel élan ne 
sera pas stoppé par des finances ex-
sangues à cause des prix de l’énergie 
et que nous ne serons pas obligés de 
fermer des salles et autres installations. 
Sous conditions de ressources, sont 
prévus la rénovation, avec des travaux 
très importants de l’ancienne agence 
immobilière en face de la mairie pour 
y installer un nouveau commerce, la 
2ème tranche de l’éclairage public LED 
armoires et régulation de l’intensité.
Des travaux à l’école maternelle, l’amé-
nagement de la rue Jean Moulin RD 
108, enfouissement et cheminement 
piétons sur deux années, ainsi que l’ins-
tallation d’aménagements de régulation 
de la circulation avenue Jean Jaurès.
De plus, sous conditions de subventions 
du « fond vert » passage du chauffage 
gaz à une pompe à chaleur et installa-
tion de panneaux photovoltaïques.
En ce qui concerne le projet immobilier 
multigénérationnel, il avance doucement 
et pourrait démarrer en fin d’année.
Chers Amis Saclasiens, vous pouvez 
constater que votre Conseil Municipal 
s’efforce de faire toujours plus pour 
Saclas comme il s’y était engagé et j’en 
profite pour remercier les adjoints et 
conseillers municipaux pour leur aide, 
ainsi que tous les personnels de mai-
rie pour leur soutien et leur aide et, j’en 
viens au but principal de cette réunion,

Au nom du Conseil Municipal et en mon 
nom et parce qu’il faut être optimiste, 
Je souhaite à tous sans exception une 
excellente année 2023 avec tout ce que 
l’on peut espérer de mieux, santé, pros-
périté etc…

Discours de M. Gaucher, prononcé lors de la cérémonie des vœux le 6 janvier 2023

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas
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Ce moment convivial se déroule tous 
les mercredis, à partir de midi à la salle 
communale de Saclas.
Achat des tickets-repas en mairie.
Tarif : 5,50 € par personne.
Renseignements à l’accueil de la 
mairie ou au 01 69 58 88 00

DÉJEUNER  
DES AÎNÉS

COLLECTE DE SANG 

Près de chez moi, quelqu’un a besoin  
de mon sang, de plasma, ou de plaquettes.  
JE PARTAGE MON POUVOIR !

Pour connaître les prochaines dates  
et prendre rendez-vous,  
consultez le site de l’EFS :
dondesang.efs.sante.fr

Merci !

Attention : 
prochaine 

permanence
en mars 2023

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

Il n’y a pas de permanence  
en janvier et févier. 

En cas d’urgence, veuillez vous 
adresser au CCAS de la mairie. 

Renseignements en mairie  
au 01 69 58 88 00
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REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES À SACLAS
La ville de Saclas procède à la mise en place du Plan De Sauvegarde Communal (PCS), un plan qui peut être activé 
en cas de risques et dangers majeurs.

Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, organise pour la commune l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des 
risques à l’échelle de la commune.

À cet effet la ville de Saclas met en place un registre des personnes vulnérables ou isolées afin de 
mettre en place une intervention ciblée des services sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence (par exemple le plan canicule, plan grand froid, crise sanitaire, épidémie).

L’inscription sur le registre est une démarche volontaire et la déclaration facultative.
Grâce à lui, la ville de Saclas peut assurer une veille durant la période de crise. Les personnes inscrites peuvent 

ainsi bénéficier d’une prise 
de contact régulière par 
téléphone pour s’assurer de 
leur état de santé physique 
et psychologique, ainsi que 
de conseils et assistance si 
nécessaire. Ce registre est 
également communiqué au 
Préfet, sur sa demande, à 
l’occasion du plan d’alerte 
et d’urgence, dans le 
cadre de l’organisation 
et de la coordination des 
interventions à domicile.

POUR QUI ?
Peuvent figurer, à leur 
demande, sur le registre 
nominatif :
• les personnes âgées de 
65 ans et plus résidant à 
leur domicile ;
• les personnes âgées de 
plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail résidant à 
leur domicile ;
• les personnes adultes 
handicapées bénéficiant de 
l’un des avantages prévus 
au titre IV du livre II du code 
de l’action sociale et des 
familles (AAH, ACTP, carte 
d’invalidité, reconnaissance 
de la qualité de travailleur 
handicapé), ou d’une pension 
d’invalidité servie au titre 
d’un régime de base de la 
sécurité sociale ou du code 
des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes 
de guerre, résidant à leur 
domicile.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document d’intervention 
en cas d’événement majeur touchant la commune

LA DÉMARCHE
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée – ou le cas 
échéant par son représentant légal – soit par un tiers : toute personne physique 
(parent, voisin, médecin traitant, etc.) ou morale (service de soins à domicile, etc.).
Il suffit de remplir et de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous :
• par courriel à : conctact@mairie-saclas.fr 
• par courrier postal à Mairie de Saclas – CCAS 19, rue de la mairie 91690 SACLAS
• Renseignements au 01.69.58.88.00
• Inscriptions sur place au C.C.A.S de la mairie

Formulaire disponible  

en mairie et sur le site  

www.mairie-saclas.fr 

Plan Communal  
de Sauvegarde

PCSPlan Communal de Sauvegarde

4 5
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La vie du village La vie du villageRÉSULTATS DU CONCOURS DE VITRINES

Le 20 décembre dernier, M. le Maire a remis aux commerçants des lots aux vitrines gagnantes, 
sélectionnées par un jury composé de 5 personnes :
• 1er prix remporté par la fleuriste «Histoire d’1 fleur» 
• 2e prix, remporté par la boulangerie «Les douceurs de Saclas»
• 3e prix, remporté par le "Garage Chamley".
Les trois commerçants ont reçu un panier garnis de produits sucrés et salés, préparés chez Manon de 
Destock fou au Rurapôle de Saclas.
Danielle Péchin, adjointe au Maire en charge des associations, sports et commerces remercie tous les 
commerçants qui ont participé à décorer le village lors des fêtes de fin d'année.

Les douceurs de SaclasHistoire d'1 fleur Garage Chamley

INFORMATION
CHAUSSÉE DES GRAVIERS

Cette rue étroite, comporte un rétrécissement 
à 2.40 m et un pont interdit aux véhicules de 
plus de 3,5t. 

Malgré tout, à plusieurs reprises, des semi-
remorques empruntent cette rue dans le sens 
rue Julien Bidochon vers rue de Graviers au 
risque d’écrouler le pont et d’accrocher le 
bâtiment du Moulin.

C’est pourquoi, pour la sécurité des riverains et 
automobilistes, la commune envisage d’installer 
un sens unique Julien Bidochon/Gittonville vers 
le chemin de Graviers.

ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2023

L’équipe enseignante vous informe que les inscriptions 
concernant les enfants nés en 2020, qui entreront en 
petite section en septembre 2023, sont ouvertes dès 
maintenant et jusqu’au 6 mars 2023. 
Pour information, les enfants nés en 2021, (même ceux 
de janvier) ne seront pas acceptés à l’inscription... ils 
devront patienter encore un peu !

La procédure pour inscrire vos enfants : 
1 - Rendez-vous à la mairie de Saclas. Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant. 
2 - Inscription définitive à l’école sur rendez-vous. 
Pour cela, appeler l’école au 01.64.95.65.56 afin de 
rencontrer la directrice Mme Penot.

Une matinée d’accueil, dont la date 
vous sera communiquée fin mai, sera 
organisée un samedi matin du mois de 
juin 2023 afin de vous présenter l’école 
et l’équipe pédagogique. Une invitation 
vous sera envoyée.

L'Institut national de la statistique et des 
études économiques (lnsee) réalise une 
enquête statistique sur les ressources et 
conditions de vie. 
L'enquête se déroulera de février à avril 2023.
L'enquêteur de l'lnsee sera muni d'une carte 
officielle. 
Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.
Des informations relatives à l'enquête et à son 
calendrier sont disponibles sur 
le site de l'lnsee :  
https://www.insee.fr/fr/
information/4230346

Enquête 
statistique  
sur les 
ressources 
et conditions 
de vie des 
ménages  
2022 

107 8 96

331 1 2

TRUCKTRUCK OUFOUF

Authon-la-
Plaine30

Pussay

Mercredi : De 15h à 18h

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : De 17h à 19h
* Sauf pour Plessis-St-Benoist

1413 15 16

Morigny-
Champigny

17

Saclas

Méréville

Pour plus d'infos, contacte Céline au 06 32 29 79 96 

Chalo-
Saint-Mars 

Plessis-St-
Benoist

16h - 18h

Chalou-
Moulineux

Saint-Cyr-
la-Rivière

Pussay Champmotteux
Chalo-

Saint-Mars 

Le Camion Jeune du Sud-Essonne
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La vie du village

8

• Continuité des travaux à l’ADMR et aux 
nouveaux locaux des services techniques

• Ramassage des poubelles et papiers
• Vérification PPMR école et entretien
• Intervention à l’école et nettoyage suite à 

une fuite d’eau dans les locaux de l’école
• Préparation et rangement pour la cérémonie 

des vœux du Maire
• Enlèvement des sapins de Noël et des 

décorations
• Distribution du journal 
• Courses
• Remplacement des quilles détériorées 

centre-ville et Bierville.

LES TRAVAUX  
DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE

PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA 

JEUDI 23 MARS 2023

Afin de faciliter son passage,  
merci de limiter le stationnement  
sur les trottoirs et la chaussée. 

LA COMMUNE DE SACLAS VEND  
UN TERRAIN DE 1690 m²

Situé au 36 rue des Louveries. Façade de 18 m environ.
En fond de parcelle, la rivière La Marette qui sépare de la 
commune de Guillerval.
Zones au PLU :
*UH constructible de 700 m²
*N classée TC (non constructible – naturelle- boisée) de 990 m²

Prix de vente : 85 000 €

Après cette période de confinement liée au covid, c’est avec plaisir que 
le CCAS a organisé* un déjeuner, réservé en priorité aux saclasiens 
de 70 ans et plus, le 15 janvier dernier. 
Et pour ces retrouvailles 46 personnes ont répondu présentes !
C’est autour d’un menu de fête, concocté par le restaurant Croque 
ô’sel de Saclas que les hôtes se sont régalés.
L’animation musicale assurée par Stéphanie et Stefan, a également 
fait le bonheur de danseurs sur la piste improvisée dans le restaurant !
Annie LEPAGE, adjointe au Maire déléguée au CCAS est ravie de ce 
bonheur réuni lors de ce déjeuner festif ! Rendez-vous est donné 
l’année prochaine pour remettre ça... c’est certain !

*Le déjeuner était généreusement offert par le CCAS de la mairie de 
Saclas, pour les saclasiens à partir de 70 ans.

Retour en images du
BANQUET DES AÎNÉS 
Un déjeuner sous le signe de la bonne 
humeur et des retrouvailles 

Belle photo d'amoureux

Pour tous les amoureux,  
un jeu photo est organisé pour fêter la Saint Valentin. 

Prenez une belle photo à deux, déposez-la en mairie  
ou envoyez-la par mail à contact@mairie-saclas.fr  

avant le vendredi 17 février 2023. 
Un tirage au sort sera effectué fin février 

et un cadeau surprise sera réservé au couple gagnant.
N'oubliez pas de laisser vos coordonnées avec la photo 

pour nous permettre de prévenir les gagnants.

Concours photos Saint Valentin

8

La vie du village

À VENDRE

Veuillez contacter Monsieur le Maire au 01.69.58.88.00  
pour prise de rendez-vous
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La vie des associations La vie du village

La brocante du 19 février est annulée.  
Rendez-vous le 19 mars 2023 
Renseignements et inscription : 

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

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

19 MARS 2023

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Attention

Association  
Pour la Rénovation  

de l’Église de Saclas 
(A.P.R.E.S.)

COUSCOUS ANNUEL

Ce sont 89 convives qui 
se sont retrouvés le 20 

novembre dernier, dans la salle communale pour partager 
un excellent Couscous, préparé par la «Maison Badaire», 
traiteur à Greneville-en-Beauce. 
En effet, une interruption de deux années nous a manqué 
et c’est avec un plaisir non dissimulé que les convives se 
sont attablés. M. le Maire de Saclas a bien voulu répondre à 
nos sollicitations pour étudier ensemble les divers travaux 
à exécuter pour l’église de Saclas.

Après avoir dit quelques mots pour les absents qui nous 
ont quittés, ou souffrants, le Président a invité tous les 
présents à lever le verre de l’amitié, un Kir avec un vin 
blanc dans lequel le cassis de Micheline Leu a régalé les 
adeptes et du jus d’orange pour les autres.

Le quizz a permis de découvrir que le « manchot » vole. 
Comme à son habitude, le Président a conté une histoire à 
chaque table et le clou de l’après-midi avec «Le Carrosse» 
a permis de franches rigolades. Le «Cocher», gendre de 
M. Jean-Jacques Cassel, a eu beaucoup de mérite dans 
cet exercice. L’ambiance était franchement cordiale. Après 
l’excellent couscous de la Maison Badaire, distribution du 
fromage : du Brie de Meaux, à point et du Comté apprécié 
de tous. Bien sûr, les gâteaux des «Douceurs de Saclas» 
ont enchanté les papilles de tous que ce soit les Paris-
Brest, les Tartes grand-mère ou les Flans.

Pour terminer l’après-midi, le Président est passé dans 
les rangs pour remettre à quelques-uns des présents de 
goûter aux divers digestifs offerts.

C’est vers 18 h que les derniers convives ont quitté la salle 
communale. En vous remerciant de votre présence nous 
vous donnons rendez-vous pour l’Assemblée Générale 
qui se déroulera le vendredi 20 janvier 2023, à la salle 
communale, à 18 h.

Le Président

Merci à Jacques Morillon, pour l’aide apportée au transport 
du matériel. A Claude Dallier, Monique Régniez, M. et Mme 
Robert Leu et votre serviteur pour la mise en place des 
tables et du nappage ainsi que tous les couverts. Merci à 
Mme Bech et à ses aides pour la vaisselle.

 
Association de ramassage de déchets et ordures sur la voie publique 

 
 

Prochain ramassage samedi 11 février 2023, 
venez nombreux nous rejoindre. 

 
Rendez-vous au 5 hameau de Grenet à Saclas à 9 heures pour un 

café/douceurs, départ à 9 heures 30. 
(Gants et sacs poubelle fournis). 

 
Pour plus d’information contacter : 

Agnès GRAVIS 07 82 28 55 69 
ou 

Sylviane LANGLOIS 06 71 10 12 20 

 

 

COVOITURAGE

Le département propose une aide de 100 € 
pour inciter les jeunes à covoiturer.

Depuis le 1er janvier 2023, les Essonniens, âgés 
de 18 à 25 ans, peuvent bénéficier de trajets 
en covoiturage gratuits pour un départ depuis 
et vers l’Essonne. Chaque passager va pouvoir 
bénéficier d’une prise en charge jusqu’à 100 € 
maximum (dans la limite de 2 trajets par jour). 
Après avoir créé son compte 

sur le site karos.fr et renseigné son âge et son adresse, l’utilisateur pourra choisir 
son itinéraire. S’il a entre 18 et 25 ans et pas de Navigo, son trajet lui sera offert 
automatiquement.
Plus de renseignements sur le site du Département : www.essonne.fr

À ce jour, 7 défibrillateurs  
sont référencés à Saclas :
++ à la salle des fêtes
++ à la salle communale
++ au gymnase
++ à l’extérieur de l’école
++ au garage Chamley 
++ à la boucherie
++ au restaurant ‘Croque ô’sel»

Dans tous les cas :
Alertez les secours : appelez le 15 (SAMU)
--> Décrivez la situation
--> Donnez l’adresse précise (numéro, rue, code de 
l’immeuble, étage...)
--> Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur 
ne vous le dise

Numéros utiles
Voici les numéros à contacter pour obtenir l’aide 
des services d’urgence : 
Le 18 : les sapeurs-pompiers pour tout problème de 
secours, notamment accident, incendie. 

Le 15 : le Samu pour tout problème urgent de 
santé, c’est un secours médicalisé. 
Le 17 : la police ou la gendarmerie pour tout 
problème de sécurité ou d’ordre public. 
Le 112 : numéro d’appel unique des urgences sur 
le territoire européen, recommandé aux étrangers 
circulant en France et aux Français circulant à 
l’étranger. 
Le 115 : le Samu social pour toute personne 
qui présente une détresse sociale comme les 
personnes sans domicile ou sans abri et exposées 
aux intempéries.

Un film est proposé par le 
Ministère de l’intérieur :
https://mobile.interieur.gouv.
fr/A-votre-service/Ma-securite/
Les-gestes-qui-sauvent

S’initier 
aux gestes 
essentiels 
du secours 
d’urgence

LES DÉFIBRILLATEURS À SACLAS

Les défibrillateurs sont des appareils qui permettent d’augmenter le taux de survie chez les victimes 
d’arrêt cardiaque. En cas d’accident cardiaque, l’utilisation de cet appareil constitue, avec l’appel aux 
secours et la réanimation cardiopulmonaire, l’un des trois gestes qui permettent de sauver une vie.
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La vie des commerces

3, place de l’église 
91690 SACLAS

Tél. : 01 60 80 47 72

La vie des commerces

Horaires : 
Mercredi 12:00–14:00

Jeudi 12:00–14:00
Vendredi  

12:00–14:00 et  
19:30–21:30

Samedi 
12:00–14:00 et 
19:30–21:30

Dimanche 
12:00–14:00

~
Fermé le lundi et mardi

m e n u

RESTAURANT CROQUE Ô’SEL 

De la convivialité, du frais, des produits locaux, tout 
pour se régaler et passer un bon moment...
Attiré par le charme du village, Céline GROS la gérante, a 
repris le restaurant en décembre 2017.

Le Croque Ô’sel propose une cuisine bistronomique, 
traditionnelle. Les recettes gourmandes sont actualisées 
régulièrement et les fournisseurs des matières premières sont 
sélectionnés pour leur proche localité : Étampes et Méréville 
pour le cresson, Barberon Ghislaine pour les légumes, Piriou à 
Guillerval pour les volailles, ...

Toute la cuisine est faite sur place dans la tradition 
artisanale.
Le charme de cette ancienne ferme et l’accueil du restaurant 
permet des réceptions privatisées (séminaire, mariage, 
baptême, anniversaire, ...)

Malgré les augmentations des matières premières, Céline a 
pris la décision de ne pas répercuter cette hausse sur les 
menus, afin de ne pas pénaliser leurs clients.

Pour la Saint Valentin, un menu spécial est concocté pour les 
amoureux. Surveillez la carte à l’accueil du restaurant et sur 
les réseaux sociaux et pensez bien à réserver ! 

Céline, Karelle et leur apprenti vous feront passer, à coup sûr, 
un très bon moment !



 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 à la mairie de Saclas, chaque 3ème jeudi du 
mois à partir de 9h.  
1, rue du coq - 91150 Étampes - Tél. : 01.69.92.11.70 - mjd@caese.fr

 COMMISSAIRES DE JUSTICE  
Pour les permanences, contactez la Maison de Justice et du Droit,  
1, rue du Coq - 91150 ÉTAMPES - Tél. : 01.69.92.11.70

 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  
Maison de l’avocat, 11, rue des Mazières - 91000 EVRY 
Téléphone: 01 60 77 55 51

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

 PÉDICURE/PODOLOGUE/RÉFLEXOLOGUE  
Madame Élodie GAMBART  
2, avenue Jean-Jaurès - 91690 Saclas - Tél. : 07 68 79 63 00

 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 

 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 Claude TSHEFU HYUTE.

 FRANCE SERVICES situé à la mairie de Saclas 
À votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ; 
partenaires de Pôle Emploi, CAF, CPAM, CNAV, MJD, UDAF, ALEC...  
Permanence Points Conseil Budget (PCB) : 8 février  
Renseignements : 01 69 58 88 00 ou : 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.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Les horaires

CONTACTS ÉTAT-CIVIL
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MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE  
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS

 MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• 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

n Zack, Melvil, Henryk  
LE JAFFOTEC 
Né le 16 décembre 2022
À Étampes

n Lou, Nyah PETCHY
Née le 20 décembre 2022
À Corbeil-Essonnes

n Milo, Philippe, Patrick 
DENIAU
Né le 28 décembre 2022
À Étampes

n Özlem, Ummuhan-Menekse 
MERT
Née le 31 décembre 2022 
À Étampes

UNIS POUR SACLAS
Saclasiennes, Saclasiens
Avant tout, nous tenons à féliciter 
tous ceux qui ont œuvré pour la très 
belle opération du téléthon.
4616€, c’est un très beau retour 
en force. Félicitations à toutes et à 
tous.
Concernant le repas des ainés, j’ai 
moi-même pris à la lettre l’invitation 
à venir participer à ce moment 
convivial.
Malheureusement, seul 5 de nos 
aînés avaient répondu présent. 
J’ai été très bien accueilli par ces 
personnes adorables, malgré le 
froid dans la salle communale.
Après avoir échangé lors de jeux 
de société, plusieurs problèmes 
justifient le manque de monde. 
Pas de ramassage sur la commune, 
plus d’encadrement après le repas, 
découragement…
Cordialement
M RAULLET Vincent, Mme MARTY 
Josiane et M OURMIAH manuel

Naissance

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 - Petit fagot
  2 - Âne de Lafontaine
  3 - Casser la machine  
  4 - Toit du monde - Mondain 
  5 - Mit entre 
  6 - Tour d’Italie 
  7 - Mois – Bagne sans E  
  8 - Abat – Des Alpes 
  9 - Moquerie – Direction 
  10 - Dans l’eau ou dans l’air  
  11 - Négation - Projeter
Verticalement
A • Ce que nous fait le serpent    
B • Prénom - Fourni sans F   
C • Pour prendre – Doué en pagaille 
D • Petite aumône – Début de Nelson   
E • De bonne heure – Renseignements géné-

raux - Paresseux
F • Coléreux     
G • A l’envers modèle 
H • Nouveau mot   
I • Double au Rhum – Direction

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS - N°310 JANVIER 2023 :
Horizontalement : 2/ BENEFICE 3/ CESAR - CA    
4/ GOMENOL   5/ REPORT   6/ BATTE - RAY   7/ DINE   8/ BITUME - 
GL    9/ VARAPPE 10/ SEC - RIMER   11/ ESTHETE
Verticalement : B/ DECORATIVES   C/ NEM - TACT   D/ 
DESERTEUR   E/ FANEE - MARE F/ SIROP - DEPIT     
G/ LORI - PME   H/ SEC - RANGER  I/ ACTUEL - RA
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1. La veille : faites bouillir le lait avec la vanille et le beurre. 2. Pendant ce temps, mélangez 
la farine, le sucre puis incorporez les œufs d’un seul coup. Versez ensuite le lait bouillant. 
3. Mélangez doucement afin d’obtenir une pâte fluide comme une pâte à crêpes. Laissez 
refroidir, puis ajoutez le rhum. 4. Placez au réfrigérateur 24 h au minimum, 48 h au 
maximum. 5. Le jour J : sortez la pâte du frigo au moins une heure avant la cuisson. 6. 
Préchauffez le four à thermostat 9 (270°C). 7. Versez la pâte dans les moules, en ne les 
remplissant qu’aux ¾ : posez les moules sur une tôle et cuire à th.9 pendant 5 minutes, 
puis baissez le thermostat à 6 (180°C) et continuez la cuisson pendant 1 heure : le 
cannelé doit avoir une croûte brune et un intérieur bien moelleux. 8. Démoulez encore 
chaud. 9. Préparez le caramel : versez dans une casserole 1/2 verre d’eau et le colorant 
rouge puis ajoutez le sucre en pluie. Faites bouillir le sucre, l’eau et le colorant dans la 
casserole pendant 8 minutes afin d’obtenir un caramel rouge. Laissez reposer pendant 
2 minutes hors du feu. 10. Piquez les cannelés sur un bâtonnet et trempez-les dans le 
caramel rouge, en inclinant la casserole afin de bien les enrober.

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 : 20 mn - CUISSON : 1h -  
INGRÉDIENTS : Pour le caramel : 220 g de 
sucre - 1⁄2 verre d’eau - 2 gouttes de colorant 
rouge
Pour les cannelés : 50 cl de lait - 1⁄2 gousse 
de vanille (ou ½ cuillère à café d’extrait de 
vanille liquide) - 3 c.à.s de rhum - 100 g de 
farine - 200 g de sucre en poudre - 25 g de 
beurre - 2 œufs entiers – 2 jaunes d’œuf 

Retrouvez les 
actualités de la 
ville sur Facebook
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"La recette de Valentine" 
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