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Les fêtes de fin d’année terminées, 
la nouvelle année a pris le même 
départ que la précédente avec 
toujours un virus qui nous fait croire 
à la fin de la crise sanitaire, puis 
nous y plonge de plus bel avec 
un énième variant encore plus 
contagieux et qui nous contraint 
d’annuler les vœux à la population, 
cette cérémonie conviviale où l’on 
peut se rencontrer et échanger sur 
notre village et bien d’autres sujets.
Ne nous décourageons pas. 
Même s’il faut vivre avec ce virus, 
la vie communale continue avec le 

chantier au-dessus des nouveaux 
commerces et les travaux de 
modernisation et d’aménagement de 
l’éclairage public en vue d’économie 
d’énergie et de diminution de la 
pollution lumineuse. 
De plus, l’extension de la vidéo 
protection est en cours pour 
préserver la tranquillité de la 
commune.

Gardons le moral, le printemps 
s’approche !
Prenez soin de vous !

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas

Le CCAS 
de Saclas 
p r o p o s e 
une aide de 
40 € pour 
le transport 
s c o l a i r e 
destinée aux 
enfants (non 
b o u r s i e r s ) 

empruntant le car scolaire pour le collège 
de Méréville. Pour bénéficier de cette aide, 
veuillez vous présenter en mairie, munis 
des documents ci-dessous :
• L’original de la carte de transport pour 
l’année scolaire 2021-2022 
• Un Relevé d’Identité Bancaire
• Un justificatif de domicile
• Un justificatif de paiement de la carte 
scolaire

AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE

• Entretien du village
• Entretien du matériel (épareuse, tondeuse)
• Dégagement et broyage d’un arbre tombé 
rue de la Roche Noire
• Enlèvement des sapins de Noël
• Réparation d’un regard à Bierville
• Commencement de la taille des arbustes au 
plan d’eau
• Pose de protections pour les luminaires 
extérieurs et sur le parking de la pharmacie
• Rebouchage de nids de poules avec 
enrobée à froid
• Rénovation de certains marquages « stop » 
au sol
• Mise en peinture d’un dortoir à l’école 
maternelle
• Distribution du journal 
• Diverses courses
• Pose de quilles neuves et redressage de 
certaines.

LES TRAVAUX  
DES SERVICES TECHNIQUES

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

 
Attention : pas de permanence en février 2022

Renseignements en mairie au 01 69 58 88 00

En raisons des mesures liées au Covid-19, 
les déjeuners des aînés sont suspendus.

Le déjeuner festif de la nouvelle année prévu 
le dimanche 23 janvier est reporté à une date 
ultérieure.

Le CCAS vous informe 

LES DÉJEUNERS DES AÎNÉS 

Annie LEPAGE
Première Adjointe  

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

Reçoit sur rendez-vous  
en mairie.

Éclairage public et vidéo-surveillance

L’éclairage public va faire l’objet de travaux de rénovation et 
d’amélioration destinés à faire des économies d’énergie et des 
diminutions de pollutions lumineuses. Une première tranche de 
100.000 euros financée à70 % par le Département et la Région 
débutera immédiatement, le reste fera l’objet d’un marché. En 
même temps l’extension de la vidéoprotection démarrera avec 
en priorité les logements sociaux.

La vie municipaleÉditorial
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Conditions d’accès 
aux déchèteries en 2022

Particuliers habitants sur le territoire du Siredom
Vous avez le droit à 40 passages par an dans la limite de 5m3 par passage.

Si vous possédez un badge « Sitreva » 
Vous pouvez accéder aux déchèteries de Briis-sous-Forges, Dourdan et 
Saint-Chèron, mais également, à partir de février 2022, aux déchèteries de 
Saclas, Étampes, Étrèchy, Égly et Nozay.

Si vous possédez un badge « Siredom » 
Vous pouvez accéder aux 27 déchèteries situées sur le territoire du Siredom
(dont Briis-sous-Forges, Dourdan et Saint-Chèron).

Cas particuliers
- Pour les nouveaux habitants : se rendre dans l’une des 3 déchèteries (Briis-sous-Forges, Dourdan 
et Saint-Chéron) pour obtenir un badge « Siredom ». 
- Par convention, les habitants de l’ex-Sictom du Hurepoix sont autorisés à accéder aux déchèteries 
du Sitreva pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Chaque passage sera facturé aux 
collectivités 29,50 € TTC.

Professionnels

Tarif 
par tranche

 Professionnels communautaires* Professionnels extracommunautaires

 Déchets triés Déchets non triés  Déchets triés Déchets non triés

de  5 m3 35 € 70 € 70 € 140 €

Les professionnels doivent faire établir un badge au nom de leur entreprise. 
La demande peut se faire via notre site internet (www.siredom.com) ou au 
siège du Siredom (63 rue du Bois Chaland à Lisses).

La désignation « Professionnels communautaires » signifie que ces entreprises disposent 
d’un siège ou de locaux sur l’une des 175 communes du territoire du Siredom.
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LE SIREDOM VOUS INFORME
Les conditions d’accès en 2022 ont changé sur 
les éco-centres du Siredom, dont Saclas, pour 
les particuliers et les professionnels : le nombre 
de passages est limité à 40 par an, tous déchets 
confondus, avec un maximum de 5m3 par visite.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le 
site du Siredom : www.siredom.com/vos-dechets-au-
quotidien/les-decheteries/conditions-dacces/

Le 21 novembre dernier, une réception était 
organisée en l'honneur de Francis PÉRINELLE à 
l'occasion de son départ en retraite. "L’aboutissement 
d’une longue carrière entièrement exercée à Saclas 
méritait bien cet hommage" commentait M. le Maire 
qui tenait beaucoup à ce que cette cérémonie soit 
organisée.
Beaucoup d'anciens patients ou des amis ont répondu 
présents pour trinquer un verre de l'amitié avec 
le Docteur Périnelle et également avec le Docteur 
Dominique MARTIN, partie elle aussi en retraite 
récemment, tous deux à l'honneur.
M. le Maire, toute l'équipe municipale et les 
saclasiens leur transmettent un grand merci pour leur 
implication et professionnalisme.

Bonne retraite Docteurs !  
Docteur PÉRINELLE - Docteur MARTIN

La vie du village

TEST ANTIGÉNIQUE 
Au cabinet dentaire à Saclas 

Le Docteur ABARQI ouvre des plages horaires pour 
la réalisation de tests antigéniques. Vous pouvez 
prendre rendez-vous sur Doctolib.  
Si les créneaux sont complets sur Doctolib, les 
saclaciens pourront se rendre directement au 
cabinet et seront acceptés entre deux rendez-vous. 

Renseignement : Cabinet du ABARQI Nadia, 
Chirurgien-dentiste
1 boulevard Legrand - 91690 Saclas
Tél. : 01 85 46 11 31

Attention : les tests antigéniques ne sont pas pris 
en charge pour les non-vaccinés

La vie du village

Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l'Éducation Nationale 
a lancé en début d’année un appel à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires. Ce dispositif a pour objectif d’assurer 
la continuité pédagogique, de réduire la fracture numérique et les 
inégalités scolaires dès l’école élémentaire.
Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles en 
favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :
• L'équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes 
de matériels et de réseaux informatiques,
• Les services et ressources numériques,
• L'accompagnement à la prise en main des matériels, des services 
et des ressources numériques.
À l'école Serge Lefranc, les 6 classes élémentaires sont concernées 
par ce dispositif. 

Socle 
numérique 
à l'école 
élémentaire  
Serge 
Lefranc
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Jeu tout plein d'amour 
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-là en mairie  
ou envoyez-la par mail à contact@mairie-saclas.fr  

avant le lundi 14 février 2022. 

Le 18 février un tirage au sort sera effectué 
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.

SALIOCLITAE RECHERCHE  
DES BÉNÉVOLES POUR SES  
FUTURES ANIMATIONS

L’association Salioclitae, 
créée depuis 1996, dont les principales 
missions sont la promotion de la Culture 
et la préservation du Patrimoine à Saclas 
recherche des bénévoles.
Depuis janvier, les membres du bureau 
récemment élus réfléchissent à des projets 
et animations que l’association mettra en 
œuvre au sein de la commune pour 2022, 
comme elle a pu le faire il y a quelques 
années déjà.
Outre des bénévoles pour la gestion de 
la bibliothèque municipale, l’association 
recherche toute bonne volonté intéressée 
par la Culture au sens large (Littérature, 
arts plastiques, arts visuels, histoire, arts 
du spectacle etc.) qui souhaiterait s’investir 
quelques heures par mois et rejoindre notre 
petite équipe.
Comme l’a écrit Gustave Flaubert « À chacun 
ce qui lui convient : Toutes les plantes ne 
veulent pas la même culture. » 
Se divertir et se cultiver dans la bonne humeur 
et en toute convivialité, c’est le credo de notre 
association !
N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
Salioclitae@gmail.com et sur Facebook :
www.facebook.com/SaclasCulture 
Ensemble nous pourrons partager vos 
savoirs et les faire savoir.

L’équipe Salioclitae

La vie du villageLa vie du village

DÉTECTEUR  
DE PUCES  
POUR ANIMAUX 
PERDUS

La mairie de Saclas 
possède désormais un 
lecteur de puces pour 

identifier les chiens 
errants et trouver leur 
propriétaire. 
La municipalité est 

confrontée à la difficulté 
de trouver les propriétaires de ces animaux errants 
déposés en mairie. 
L'identification des chiens et des chats est plus 
facile, grâce au lecteur de puces, simplement 
passé près de la puce de l'animal, permettant ainsi 
de contacter les propriétaires plus rapidement.

Animation pour fêter la Saint Valentin 
Les amoureux le savent bien, la Saint-Valentin se fête le 14 février. Les couples en profitent pour s'échanger des mots 

doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges, emblèmes de la passion. 
A Saclas, comme dans de nombreux pays, nous fêtons aussi les amoureux... 

Cette année, la mairie vous propose  
de participer à un jeu-photo :

QUELQUES RAPPELS DE RÈGLES  
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 
aux propriétaires de nos amis à 4 pattes
Pour bien vivre ensemble, il est nécessaire de res-
pecter certaines règles de vie en collectivité.
Chaque propriétaire de chien est tenu de maîtri-
ser et de tenir son animal en laisse dans le centre 
ville et au plan d'eau (suivant l'arrêté du Maire N° 
05/2022 du 20 janvier 2022, relatif à la circula-
tion et à la divagation des chiens). 

L’accès aux aires de jeux est interdit aux animaux. 

Le propriétaire est tenu de ramasser les déjec-
tions canines.

Les aboiements de chiens répétés ou continuels, 
même en journée, sont considérés comme un 
trouble de voisinage. 
Les chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque) 
et 2e catégorie 
(chiens de garde et 
de défense) sont 
concernés par une 
réglementation parti-
culière (obligation de 
déclaration).

OFFRE D'EMPLOI

Vous souhaitez devenir  
assistant(e) dentaire ?

Le cabinet dentaire de Saclas recrute

CDI - CDD - Formation  
en temps partiel ou complet

Étant au plus proche des patients et des 
praticiens, vos missions principales sont :
- un travail à quatre mains au fauteuil
- la saisie des actes et devis sur ODS
- la stérilisation
- la gestion du cabinet (hygiène, matériel et 
stock)
- le suivi des prothèses
Votre analyse et votre esprit d'anticipation 
des besoins d'un praticien sont reconnus.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

- Dynamique, vous êtes force de 
proposition et savez prendre des initiatives
- Discret(e) et sérieux(se), vous savez 
travailler dans le respect de la déontologie
- Vous savez gérer d'importants flux de 
patients tout en maîtrisant votre stress
- Motivé(e)
- Excellence présentation

Si cette offre vous intéresse, adressez 
votre Curriculum vitæ à :
Cabinet ABARQI Nadia
Chirurgien-dentiste
1 boulevard Legrand - 91690 Saclas
cabinet.dentaire.saclas@gmail.com
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Jacques HARDOUIN, Adjoint au 
Maire en charge de l'environnement, 
l'urbanisme et des services 
techniques, félicite les agents 
des services techniques pour le 
travail réalisé devant le parterre du 
garage Chamley. 
Cet aménagement, effectué 
avec l'aide de Frédéric Gaucher, 
permettra au garage d'exposer 
ses véhicules sur une aire propre. 

Cet emplacement est en effet 
mis à disposition par la commune 
au garage et entretenu par la 
mairie. De plus, cette zone n'aura 
plus besoin de tontes à effectuer 
périodiquement ; un gain de temps 
pour les agents. 
Toujours dans la démarche 
de valoriser et soutenir ses 
commerçants, M. le Maire se 
félicite d'avoir de nouveau apporté 
son aide à un commerce saclasien.

LES SERVICES TECHNIQUES  
au service de la ville et de ses commerçants
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Saclas est un village de Beauce 
dans la vallée de la Juine, altitude 
entre 80 mètres et 140 mètres 
sur le plateau.
Le bourg s’est caractérisé par 
deux grandes influences, d’abord 
Gallo-Romaine qui lui a valu son 
centre-ville sur la Voie Romaine 
de Génabum (Orléans) à Lutèce 
(Paris) et ensuite sa rivière 
qui a permis aux Saclasiens 
de disposer de l’énergie 
hydraulique, en particulier quand 
il n’en existait pas d’autre. 
C’est pourquoi, l’activité du village 
fût longtemps la production de 

farine avec le blé que les paysans 
apportaient dans les moulins, 
dont certains pratiquaient la 
filature des laines produites par 
les nombreux moutons présents 
dans la commune.
Une autre activité était la 
volaillerie. Les volaillers d'une 
dizaine d’établissements ramas-
saient des volailles, des œufs, 
des lapins et autres produits de 
l’élevage pour les conditionner et 
les vendre sur les marchés de la 
Région Parisienne. 
Également, des artisans liés 
à l’activité animale comme 

bourreliers (fabrication et 
entretien des harnais), maréchal 
Ferrand, charrons.
Les moulins de Saclas : les 
cailles, Boigny (tous les deux 
partagés avec Méréville), Saint-
Denis, Graviers, D’Ahaut et 
d’Abas, Boudart, De l’Enclos et 
Jubert.

Yves Gaucher

Un peu d’histoire... 
LE MAIRE RACONTE SON VILLAGE 

CONCOURS DE VITRINES

Le 22 décembre 2021, 
M. le Maire a remis aux 
commerçants les lots 
des vitrines gagnantes, 
sélectionnées par les 
clients :
• 1er prix, coffret gourmand 
remis à l'opticienne 
"Cél’Oeil de Saclas" 
• 2e prix, deux places 
de théâtre, remis à la 
boulangerie "Les douceurs 
de Saclas"
• 3e prix, 1 bouteille de 
champagne, remis à la 
fleuriste "Histoire d'1 fleur" 
• 4e prix, 1 bouteille de 
champagne, remis au 
"Garage Chamley".

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.

La vie du village

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

Le coin des petites annonces

A VENDRE ACCESSOIRES POUR ANIMAUX

• 50 colliers pour chiens en cuir toutes dimensions
• 16 colliers pour chats ou petits chiens
• 25 laisses en cuir et 6 métalliques, différentes 

dimensions.
• 9 colliers métalliques.
Fabrication Française par "La Sellerie Vendéenne". 
Articles neufs, vendus à très bas prix. Autres photos 
sur demande, ou visible sur Saclas. Vente en lots ou à 
l'unité. 
Tél : 06 33 57 66 95

La vie du village

Cél’Oeil de Saclas Les douceurs de Saclas

Histoire d'1 fleur Garage Chamley
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MA FERMIÈRE 
Fromagerie, crémerie, produits du terroir
Le 21 décembre, "Ma fermière" a ouvert ses portes à 
Saclas pour les amateurs de bons fromages, mais pas que !  

Marlène LEVERT recherchait depuis deux ans un bon 
emplacement pour ouvrir sa fromagerie.

Originaire de Sermaise, dès qu'elle a pris connaissance de 
l'annonce proposant des locaux pour un commerce à Saclas, 
Marlène n'a pas hésité à quitter son poste de Secrétaire de 
Direction qu'elle exerçait. Après une reconversion, elle a pu 
exercer le métier de fromagère qu'elle a toujours aimé.

"Après ma candidature, précise Marlène, M. le 
Maire m'a rencontrée. Je lui ai exposé mon projet et 
finalement, j'ai eu la joie d'être l'élue de cette magnifique 
boutique créée pour les besoins de mon activité". 
La plupart de mes produits provient directement de 
producteurs. Prochainement, vous trouverez même des 
petits fromages de chèvres, faits par une Chèvrerie des 
environs !"

Outre un large choix de fromages comme le Vacherin, pont 
l'Évêque, Livarot, brebis, camembert, tome, chavignol, 
brocciu, ... vous trouverez également de la crème, des 
confitures, des pâtes, des préparations pour réaliser des 
gâteaux, des œufs, du cresson, de l'épicerie fine, ... et tous 
ces bons produits sont locaux !

Alors n'hésitez pas à passer la porte de cette charmante 
boutique et y découvrir sa toute aussi charmante fromagère !

Marlène LEVERT

6, rue Joliot Curie 
91690 SACLAS

Tél. : 07 83 59 09 99

Gourmandises des 
rois et des reines  
à la boulangerie 
aux Douceurs de 
Saclas !
Christelle THIEBEAUX 
et Jean-Philippe YON, 
de la boulangerie aux 
Douceurs de Saclas, ont 
proposé en janvier une 
dégustation de galettes... 
Un vrai délice ! 

Les gourmands se sont 
également régalés pour 
la chandeleur, avec des 
crêpes, des bugnes, ...

Amandine 
IMBERTON reçoit 
l'auteur étampois 
Laurent MALOT à 
la librairie le 12 
février prochain. 
Son dernier roman 
"Que Dieu lui 
pardonne" sort en 
poche le 10 février 
2022.
Venez à sa 
rencontre à la 
librairie "L'histoire 
sans faim" pour une 
séance de dédicace 
de 15h à 18h.

 

 

 

 

 

 Laurent Malot 
Samedi 12 février 

De 15h 18h 

6, rue Joliot Curie 
91690 Saclas 

La vie des commerces

LES HORAIRES

Du mardi au samedi :  
9:00/12:30 - 
15:00/19:00
Mercredi et dimanche :  
9:00/12:30 

Fermée le lundi toute 
la journée, le mercredi 
et dimanche après-midi

La brocante de Saclas ouvre  
ses stands aux particuliers.

Renseignements et inscription : 
 06 19 88 42 85

Port du masque obligatoire

Stationnement au parking place de la République.

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Dimanche 17 AVRIL  
2022

La vie des commerces
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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

La vie du territoireLa vie des commerces

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

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE 

BRÈVE PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE
STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES ET LES 
CONDITIONS DE VIE

Février 2022

Entre février et avril  2022, l’Insee réalise  une enquête
sur  les  ressources  et  les  conditions  de  vie  des
ménages.  Inscrite  dans  un  dispositif  statistique
européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les
ressources et les charges des ménages, les conditions
de vie, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé, le
bien-être et la participation à la vie sociale et culturelle.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollici-
tés. Certains ont même déjà participé aux collectes pré-
cédentes et connaissent bien le dispositif, car cette en-
quête se déroule sur plusieurs interrogations.

Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de
l’Insee vous contactera pour répondre par téléphone. En cas de doute, il est également possible
de se faire confirmer l’identité de l’enquêteur via le formulaire de contact
https://www.insee.fr/fr/information/2416123, en précisant le nom et prénom de l’enquêteur, et dans
la mesure du possible son numéro de téléphone et le nom de l’enquête. Un retour par mail sera
fait dans les 48 heures.
_______________________________________________________________

Pour en savoir plus et télécharger les visuels associés à cette enquête :
https://insee.fr/fr/information/4230346 

1er janvier 2022



14 15
La Vie Saclasienne - Février 2022

 PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Les permanences de M. Bernard BOULEY, Député, sont suspendues. 
Renseignements 01.69.89.03.66. 

 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. Le jeudi 
17 février 2022 à la Maison de la justice et du droit route de Corbeil « 
Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE. Pas de permanence 
à Evry en février. Pas de permanence à Etampes en février. 

 CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultation de 15 minutes 
maximum, destinées aux essonniens, sont gratuites, anonymes et sur 
rendez-vous. Permanence les mardis 1er et 15 février 2002, 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

 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 mercre-
dis 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 ; 
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

 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)

 DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h
Samedi : 9h à 12h et 13h à 17h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi. Mise à disposition de compost selon 
le stock.

 DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS 
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, harcè-
lements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents, 
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme 
téléphonique destinée aux victimes d’infractions. 

Joindre les  
services administratifs de la mairie

Accueil/Salles communales/Logement ...........................01 69 58 88 00 
France services .............................................................................................01 69 58 88 00
État civil/Urbanisme/Élections,  
Affaires militaires .........................................................................................01 69 58 88 04
Comptabilité/Aide sociale/Cimetière  ............................01 69 58 88 07
Journal municipal/Conseils municipaux/ 
Associations .......................................................................................................01 69 58 88 01
École maternelle...........................................................................................01 64 95 65 56
École élémentaire .......................................................................................01 64 95 60 77
Centre de loisirs ............................................................................................01 69 58 26 37
SI4RPB/restaurant scolaire,  
de 8h à 12h uniquement ..................................................................06 75 10 35 78
Fax ....................................................................................................................................01 60 80 99 46

• 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.

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

 MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• 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
• M. EDJIDJI Jean-Vivien, Kinésithérapeute 07.83.40.00.11, les 
lundis, mercredi et vendredis
• M. MOISSERON Charles, 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 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

UNIS POUR SACLAS 
Chères saclasiennes,  
chers saclasiens
Nous souhaitons la bienvenue aux 
deux nouveaux commerces.
En revanche,
Nous trouvons déplorable, que pour 
la deuxième année consécutive, 
la mairie n'ait même pas pris soin 
de demander un devis à la fleuriste 
pour agrémenter notre commune en 
sapins. Les acheter sur la commune 
d’Étampes, n’est pas le reflet de Sa-
clas et de ses citoyens. Lorsqu’on 
met tout en œuvre pour faire venir 
des commerçants, on se doit de 
montrer l’exemple, au même titre 
que les inégalités qui ont lieu pour 
les loyers de ces derniers.
Il ne serait pas étonnant d’en voir 
certains mettre la clef sous la porte.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
Cordialement 
M RAULLET, Mme MARTY, 
M OURMIAH

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Contacts Informations et contacts

Les horaires

Réservation indispensable : mon-rendez-vous-dondesang

COLLECTE DE SANG 

Près de chez moi, quelqu’un a besoin  
de mon sang, de plasma, ou de plaquettes.  

JE PARTAGE MON POUVOIR !

Prochaines dates : ÉTAMPES  
mercredi 16 février 2022, de 15h à 19h30
Salle des fêtes Jean Lurcat - 39 avenue de Bonnevaux

ÉTAT-CIVIL

n Emilie, Marie, Claude DURAND et  
William, Charles, Benjamin SINTIVE
Le 15 janvier 2022 à Saclas

Mariage

n Philippe Jean LEBLANC  
Décédé le 24 décembre 2021  
à Étampes (64 ans)

Décès

n Milhan DE SOUSA
Né le 22 novembre 2021 à Paris 13e

n Meylan GENCILLAUME PEYLES 
Né le 12 janvier 2022 à Étampes

Naissance



Horizontalement
  1 - Est du ressort du conseil
  2 - Pour pulvériser
  3 - Affranchissais
  4 - Agrandisse
  5 - Répétée – Neuf romain
  6 - Un début d’équilibre 
  7 - Après
  8 - Biscuit - Faire sortir
  9 - Dans la chambre
10 - Plantation souple
11 - Pour l’âne - Unique

Verticalement
A • Écoles pour les petits   
B • Peut servir - Lésé   
C • Qui ne restent pas en place - Possessif   
D • Bien engagées   
E • Lettres de cigarette - Saouls   
F • Prophète hébreu - Ne pas dire   
G • Pies dérangées - Servant d'Église   
H • Également - Pronom   
I • Début et fin de lavoir - Haies

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°299 JANVIER 2022) : 
Horizontalement : 1/ POILLOUE   2/ ORME - PRES   3/ NAPPEES    
4/ TGEIS - URM   5/ LERNE - LOB    6/ US – ERAILL   7/ IANLA    
8/ ORION   9/ NEUVE   10/ EIN - DE   11/ CROIZET
Verticalement : A/ PONTLUÇON   B/ ORAGES - REER   C/ IMPER - 
AIUIO   D/ LEPINE - OVNI  E/ ESERINE   F/ OPE - AA – RE   G/ URSU-
LINES   H/ EE - ROLLAND   I/ SEMBLABLES
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La Vie Saclasienne -  
Journal de la ville de Saclas  
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et réalisation :  
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• Distribution :  
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de la ville

La recette du mois :  
Le gâteau de la Saint Valentin

PRÉPARATION : 20 minutes - CUISSON : 40 min - REPOS 
4h
INGRÉDIENTS pour 10 personnes :
Pour le gâteau : 6 œufs - 100 g de farine - 240 g de 
sucre - 200 g de chocolat praliné - 200 g de chocolat 
noir - 250 g de beurre demi sel - 2 c. à soupe de confiture 
de fraises - 2 c. à soupe de confiture de framboises - 1 
sachet de levure chimique
Pour le glaçage : 160 g de coulis de fruits rouges - 20 
cl d'eau - 2 feuilles de gélatine

Préparation :
Faites fondre les deux chocolats et le beurre au micro-ondes. Dans un saladier, fouettez les 
œufs et le sucre. Ajoutez la préparation au chocolat. Ajoutez la farine, la levure et mélangez 
énergiquement. Séparez la pâte en deux portions égales. Versez la première moitié dans un 
moule en silicone en forme de cœur. Faites cuire pendant 25 min (à 180°C). Laissez tiédir 
et démoulez le gâteau. Faites de même avec la seconde moitié de la pâte. Lorsque les 
gâteaux sont froids, étalez la confiture de fraises, puis la confiture de framboises sur l'un 
des cœurs. Disposez le second cœur dessus. Placez au frais pendant 2 heures.
Préparez votre glaçage. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Dans 
une casserole, portez à ébullition votre coulis avec les 20 cl d'eau. À la première ébullition, 
placez votre casserole hors du feu, ajoutez vos feuilles de gélatine puis mélangez et 
réservez au frais pendant une heure. Après ce temps, sortez votre gâteau, versez votre 
glaçage miroir délicatement dessus afin qu'il recouvre toute la surface. Replacez le gâteau 
au frais pendant au moins 1 heure.

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


