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Monsieur le Maire,
L’ensemble
du Conseil Municipal,
L’ensemble
du personnel
communal,
vous présentent
tous leurs voeux
de bonheur,
de santé,
de réussite
pour cette nouvelle
année 2021.

DOCTEUR PÉRINELLE
Une retraite bien méritée

ECOLE MATERNELLE
Inscriptions mode d’emploi

Aux petits soins pour
LES AINÉS DE SACLAS
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La vie municipale
Édito du Maire

La vie municipale
EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020

2020, cette année que
l’on avait souhaité bonne
il y a 1 an, mais qui a été
entièrement gâchée par
la pandémie, toujours
présente.
2021 est une page blanche
que l’on souhaite remplir du
mieux possible et surtout
avec un retour à la normale
sanitaire afin d’oublier les
contraintes et de retrouver une vie associative, des
animations et la relance de la vie économique.
Saclas, toujours en avant avec de nouveaux
commerces et une volonté de progresser en
dépit des restrictions budgétaires et des charges
nouvelles.
Notre commune est en bonne santé financière,
peu endettée avec une trésorerie importante et une
bonne marge suite à d’autres financeurs, comme l’a
présenté notre trésorier au dernier conseil municipal.
Gardons confiance en l’avenir et malgré la grisaille
actuelle, bonne année à toutes et à tous.
Yves GAUCHER,
Maire de Saclas

AIDE AU TRANSPORT
SCOLAIRE
Votre CCAS a voté une aide de
40 € pour le transport scolaire.
Sont concernées les familles
non boursières dont les enfants
empruntent 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
2020-2021
• Un Relevé d’Identité Bancaire
• Un justificatif de domicile
• Un justificatif de paiement de la carte scolaire
Annie LEPAGE,
Adjointe déléguée aux affaires sociales et scolaires

ANNIE LEPAGE
Première Adjointe
au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires
Reçoit sur rendezvous à la mairie.

Cérémonie
des voeux
du Maire

En raison des mesures sanitaires
imposées, la cérémonie des voeux
est malheureusement
annulée cette année.
M. le Maire, ses adjoints
et ses conseillers ont tenu
à vous présenter leurs voeux
par le biais d’une vidéo
retransmise sur le site
Youtube de la ville.
Le lien sera prochainement indiqué
sur le site de la ville
et sur Facebook.

Retrouvez les
actualités de la
ville sur Facebook

Le procès-verbal précédent
approuvé à l’unanimité.

est

Compte-rendu des décisions du
Maire :
- 02 2020 Marché de travaux rue
Pasteur TP de Soisy
- 03 2020 Marché de travaux rue
Pasteur TP de Soisy avenant n°1
- 04 2020 Changement de chaudières
salle des fetes et ADMR
- 05 2020 Marché de travaux rue
Pasteur TP de Soisy avenant n°2
- 06 2020 Détermination du montant
alloué pour le cadeau de noël des
enfants du personnel
Demande de subvention au titre
des amendes de police :
Pour trois opérations : Acquisition
d’un serveur et d’un logiciel pour
vidéo protection - Achats de mobilier
urbain - Aménagement et sécurisation
de voies communales pour un
montant total de 71 869.40 € HT
coût du produit des amendes de
police : 57 495 - reste à charge pour
la commune 14 373.88 €.
Vote : unanimité
Demande de subvention à la
C.A.E.S.E. au titre du dispositif
d’aide à la valorisation du
patrimoine pour le 24ème salon
d’art 2020
Vote : unanimité
Demande de subvention au
titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement 2020
- Salle communale : changement des
volets pour un montant de 13 000 €
HT, menuiseries pour un montant HT
de 42 300 €
- Isolation locaux ADMR devis en cours
financés à 70 % le reste à charge de
la commune
Vote : unanimité
Demande de subvention au
Conseil Départemental dans le

cadre du marché de la C.A.E.S.E.
pour l’aide à l’entretien de la
voirie communale
Rues concernées : Boulevard
Legrand – Rue du 19 Mars 1962 –
Rue Victor Hugo – Rue du Pont à Chat
(le bas) – Passage des Crosnes – Rue
de Beaulieu
Coût des travaux estimé pour la
commune de Saclas : 70 471.43 €
Subvention
départementale
:
49 330 €
- Autofinancement :
21 141.43 €
Vote : unanimité
Demande d’aide communautaire à
la C.A.E.S.E. pour l’aménagement
et le développement année
2020 : mise aux normes de
l’éclairage public
Montant
de
l’investissement
53 824.70 € HT
Aide
Communautaire
2020
24 305.00 €
Reste à la charge de la commune
29 519.70 € HT
Vote : unanimité
Demande de subvention à la
C.A.F. de l’Essonne dans le cadre
de l’appel à projets 2021 pour la
rénovation et l’amélioration de la
crèche des Petites Cigognes
Changement de climatisation pour
un montant de : 5 381,00 € HT Rénovation de l’éclairage extérieur
pour un montant de : 568.00 € HT
- Aménagement d’un jeu d’activités
pour un montant de : 6 068.32 € HT
- Aménagement de l’espace extérieur
pour un montant de :15 503.61 € HT
C.A.F. de l’Essonne 80 % du montant
HT soit 22 016,74 € - Reste à
la charge de la commune :
5 504.19 €
Vote : unanimité
Demande de subvention 0 la
Région dans le cadre du budget
participatif écologique et solidaire
de la Région Ile-de-France
Délibération ajournée

Participation
financière
aux
fonctionnaires et agents de droit
public et de droit privé en activité
pour le risque prévoyance c’est-àdire les risques liés à l’incapacité
de travail, l’invalidité ou le décès, à
raison de 25 € par mois et par agent.
Vote : unanimité
Adhésion au groupement de
commandes pour les assurances
cyber risques
La procédure actuelle arrive à terme
le 31/12/20, il convient donc de
relancer un marché de prestations par
le CIG pour le compte des membres
du groupement permettant d’obtenir
des tarifs préférentiels.
Vote : unanimité
Budget principal : décision
modificative n°1
Un certain nombre de modifications
du budget principal est nécessaire
pour régler les dépenses suivantes :
Achat ordinateur portable école
- Achat serveur DELL mairie +
casques - Ajustement en dépenses
d’investissement
de
l’opération
éclairage public - Prise en compte
de la demande de la TG sur le
budget de l’eau - Étude par un
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’éclairage public - Moteur de volée
de l’Église Saint-Germain à changer
- Remboursement de la caution à un
locataire pour fin de bail. Le tableau
est disponible en mairie.
Vote : unanimité
Budget vote compte de gestion
et compte administratif de
dissolution
Dissout le 01/01/2020, le budget
de l’eau est donc supprimé mais
l’assemblée doit voter le compte de
gestion et le compte administratif
avec résultats à zéro et reprendre
les biens dans l’inventaire communal
pour les mettre à disposition de la
C.A.E.S.E.
Vote : unanimité

SI4RPB : reprise de la compétence
« enfance / jeunesse restauration
scolaire » par la commune de
Saclas
Délibération ajournée

Subvention
à
l’association
Dynamisport
Une somme de 90 € est allouée à
cette nouvelle association.
Vote : unanimité

Convention
de
participation
prévoyance 2019-2024

Subvention au RASED 2020-2021
Délibération ajournée
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La vie du village
Nos commerces : le poumon de notre village !
Cette année, la ville
a distribué à chaque
commerçant un sapin
pour orner les rues du
village.
«L’année est difficile
et délicate pour
l’ensemble de nos
commerces», explique
Danielle PECHIN,
Adjointe déléguée
aux associations,
sports, culture et
commerces. «C’est
pour cette raison
que la municipalité a
décidé de soutenir le
commerce, en offrant
au total 5 loyers
pour les commerces
installés dans des
locaux loués par la
commune».
Grâce à la fidélité des
saclasiens, et malgré
ce contexte, nos
commerçants gardent
le sourire et leur
dynamisme.
Bravo à eux pour les
décorations de Noël
qui ornent les vitrines !

Portrait
Francis PÉRINELLE part en retraite. C’est l’aboutissement d’une carrière entièrement exercée à
Saclas, tout d’abord au sein d’un cabinet médical qu’il avait créé avec le Docteur MONJOIN, puis
dans la maison de santé « La Saclasienne ». Tous deux avaient été à l’origine de l’association
des personnels de santé de Saclas qui gère cette maison de santé. Sa lettre à ses patientes et
patients exprime son engagement pour la santé de ses concitoyens. Il fût le médecin de famille
d’une multitude de Saclasiennes et de Saclasiens (et d’autres). C’est nous qui lui disons MERCI
pour son dévouement et nous lui souhaitons une très bonne retraite bien méritée.

Yves GAUCHER

Chère amie et ami,
Chère patiente et patient,
Comment dire «au revoir» sans se regarder dans les yeux ?..
Comment dire «au revoir» sans entendre le son de la voix ?..
lettre de
Francis
PÉRINELLE
Médecin
généraliste

J’ai quelques lignes pour arriver à vous faire ressentir toute l’émotion que je mets dans ces mots.. sans la vue..
ni le son !...
Mon métier n’a jamais été une vocation, bon nombre d’entre vous le savent.

Ce fut, depuis 38 ans, une rencontre au quotidien entre vous et moi ...qui n’a jamais cessé de me faire grandir
et de me persuader que ce métier, cet art comme disent certains, ne pouvait s’inspirer et se pratiquer que dans
l’esprit Humaniste décrit au siècle des lumières.

Nous avons eu la chance, Mohamed Monjoin et moi, d’avoir fait nos études à une époque ou seule la radiologie
de base pouvait nous servir d’aide au diagnostic épaulée d’une biologie de fortune...
Du coup, notre science médicale reposait essentiellement sur nos sens..

L’écoute (de l’ouïe et de l’esprit) ; le toucher et, plus délicatement : le palper ; la vue et surtout l’observation !...
Toutes choses qui demandent du temps, de la réflexion, du recul, de l’analyse et qui nous ont sans doute
permises d’être acceptés puis accueillis au sein de vos vies pour devenir de véritables «médecins de famille.»
Ainsi, de décennie en décennie, d’arrières grands parents en petits nourrissons nous avons partagé nos
sentiments, nos joies et nos peines, et surtout un formidable chemin de vie.

J’ai souvent tenté d’expliquer à mes internes que nos personnes, au sein de l’exercice médical, jouaient toujours
le même rôle (celui de médecin) à chaque scène (ou consultation) de chaque jour. Mais ce rôle pouvait revêtir
différentes formes.
Ainsi nous étions frère ou sœur, fils ou fille, mari ou femme, père ou mère, amant ou maîtresse en fonction des
différents acteurs et du contenu de chaque acte.
Chacune, chacun d’entre vous nous ont considéré, à un moment ou un autre, comme étant un de ces membres
de la famille et, parfois, pas toujours le même..
Ce chemin de vie a donc été immensément riche de toutes ces relations patients, amis, médecin, tonton, papa,
fiston etc. Pour moi il ne s’arrêtera jamais.
Alors MERCI ! un grand merci pour la plénitude dont vous m’avez comblée.
Merci à tous ceux qui m’ont déjà écrit, souvent des mots si poignants que les larmes ont coulé.
Merci pour vos dons de départ, vos pensées et vos témoignages de reconnaissance,
MERCI pour tout !...

Francis PÉRINELLE
4
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La vie du village

La vie du village

Les travaux des services techniques
• Entretien des espaces verts
• Ramassage des poubelles
• Rénovation de deux pièces dans
un appartement communal
• Entretien des écoles
• Préparation du conseil municipal
• Récupération des marchandises
pour les colis des anciens
• Réparation d’un caniveau eaux
pluviales à l’Église

Les services techniques au top !

Le personnel des services techniques a suivi une
formation de 3 jours, afin d’être autorisé à conduire
un tracteur et une pelle mécanique. Une formation
qui peut s’avérer bien utile pour le village.

• Installation des sapins chez les
commerçants et des illuminations
dans les rues
• Distribution du journal municipal
• Fin de peinture des poteaux
d’incendie et bouches d’incendie
• Évacuation d’arbres morts dans
le plan d’eau par la Société AD
PAYSAGE

PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA
MERCREDI 20 JANVIER 2021
Afin de faciliter son passage, merci de limiter le stationnement
sur les trottoirs et la chaussée.

Les cloches de l’Église Saint Germain
sonnent de nouveau

Des travaux de réparation ont permis de retrouver le son
des cloches de notre église. Depuis octobre, les cloches ne
sonnaient plus en raison d’un défaut électrique.
M. le Maire remercie Sylvie BRUNET, conseillère municipale,
qui a gentiment allumé et éteint les lumières tous les soirs de
17h à 20h, afin de mettre en valeur les magnifiques vitraux de
l’église Saint Germain.

La rue Pasteur toute embellie

Saclas, un village accueillant
6

Très prochainement, 2 panneaux
«Bienvenue» seront installés aux entrées
du village : un en venant d’Etampes,
un deuxième en venant de Méréville.

L’enrobé de la chaussée rue Pasteur et l’enfouissement des
réseaux aériens sont terminés. La route est de nouveau ouverte
à la circulation et les trottoirs sont en place. Dès le 11 janvier,
les travaux reprendront pour la réalisation du revêtement de la
partie piétonne. Attention, la rue Pasteur est désormais en sens
unique dans le sens Saclas/Méréville.
L’embellissement du village continue !
7
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La vie du village
LES COLIS DE NOS AÎNÉS
Comme chaque année, une partie
de l’équipe du CCAS et des élus de la
commune, ont préparé et distribué les colis
de nos aînés. Un grand merci à eux.
Nous n’oublions pas nos commerçants
saclasiens qui ont fait le nécessaire pour
fournir les 184 colis distribués à domicile.
L’équipe du CCAS vous souhaite une bonne
année 2021.
Annie LEPAGE,
première adjointe,
déléguée aux affaires sociales et scolaires

La vie du village
ÉCOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC :
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2021, mode d’emploi...
Les inscriptions concernent les enfants
nés en 2018 qui entreront en petite
section en septembre 2021.
Pour information, nous n’inscrivons pas
les enfants nés en 2019, même ceux de
janvier !
Elles se déroulent en deux temps :
Première étape :
Inscription à la mairie dès maintenant et ce,
jusqu’au 28 février 2021. Munissez-vous
d’un justificatif de domicile, du livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant.
Deuxième étape :
Vous pourrez ensuite appeler l’école
pour prendre rendez-vous afin de finaliser
l’inscription de votre enfant auprès de la directrice au 01 64 95 65 56.
Pensez à apporter le certificat d’inscription mairie et le livret de famille.
Une matinée d’accueil, dont la date vous sera communiquée ultérieurement, sera organisée courant juin
2021 afin de vous présenter l’école et l’équipe pédagogique.
L’équipe enseignante

Distribution de chocolats de Noël
à l’école
Le 17 décembre
dernier, M. le Maire
a été missionné par
le Père Noël pour
déposer aux écoles
des friandises bien
appréciées par tous les
élèves de l’école !

Mon beau sapin, roi du village !

DÉJEUNER DE NOS AÎNÉS
Le traditionnel déjeuner de début d’année est
reporté à une date ultérieure, qui vous sera
communiquée dès que possible.

Depuis décembre, Saclas est dans l’ambiance de
l’esprit de Noël, avec les illuminations, une forêt de
sapins devant la mairie et la distribution de 34 sapins
aux commerçants, répartis dans le village.

Nous nous retrouverons comme chaque année,
autour d’un déjeuner convivial et dans une
ambiance de fête, mais un peu plus tard dans la
saison. A très bientôt
8
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Le coin Lecture
Un peu d’histoire contée par Gewa THOQUET
La guerre 1870-1871 vécue par les Saclasiens
Nous commémorons cette
année la douloureuse guerre
franco-allemande de 1870-1871.
La France, qui n’était pas du
tout préparée, avait déclaré la
guerre à la Prusse le 19 juillet
1870. Notre pays s’est effondré
immédiatement et l’Empereur a
été fait prisonnier le 2 septembre
1870.
Saclas ne se trouvait pas sur les
champs de batailles, mais les
troupes allemandes passaient et
repassaient à Etampes et dans ses environs, donc aussi à
Saclas, pour se battre contre l’armée de la Loire à Pithiviers,
Artenay, Beaune-la-Rollande et Orléans.
Charles Tiffagnon, instituteur de l’école des garçons de
Saclas entre 1864 et novembre 1871, écrit dans un
brouillon de lettre «...Quand les Prussiens occupaient
nos pays que dans certaines maisons, ils maltraitaient
les habitants, les chassaient de chez eux ou exigeaient
qu’on leur donnât ce qu’ils ne possédaient pas,... on venait
chercher l’Instituteur, sa femme [Louise Antoinette Honorine
Heurteur] y allait et obtenait, par sa fermeté, son courage,
que les choses se passassent plus convenablement... Quand
des prisonniers français au nombre de plus de quatre-vingt
ont passé par Saclas, s’étant évadés d’Etampes, c’était
chez l’instituteur qu’ils venaient, c’était lui et sa femme qui
s’occupaient de leur trouver un logement dans le village, bien
accueillis dans des maisons, rebutés dans d’autres »
La présence des soldats allemands est aussi confirmée par
le décompte que le boucher Etienne Collet a fait établir en
février 1872 pour se faire payer pour la fourniture de onze
vaches, trois veaux et 78 moutons pour une somme totale
de 4671,50 francs, qu’il était obligé de livrer sur ordre du
maire de Saclas à l’armée allemande. En effet, les troupes
ennemies sont passées dans la commune les premiers jours
d’octobre 1870 et ensuite dans les journées du 16, 17,
18, 19, 20 et 21 novembre et lors du retour des troupes
allemandes à la date du 15 mars 1871.

La vie des commerces
LES BOITES DU CŒUR :
une boîte de Noël
pour les plus démunis.

La solidarité s’est organisée à Saclas lors de cette
fin d’année.
Proposée par l’Association Action Partage et
Solidarité, cette action solidaire est une idée toute
simple : dans une boîte à chaussures les donateurs
ont déposé 4 produits : un vêtement chaud,
quelque chose de bon, un produit divertissant,
un produit d’hygiène et un petit mot doux. Le tout
emballé joliment.
Les dons ont ensuite été déposés dans l’un des
trois points de collecte de Saclas : Ô fil du temps,
Garage Chamley et au centre de loisirs.
L’association remerie sincèrement les généreux
donateurs.

Ô fil du temps

Voici les dates programmées
des prochaines
brocantes-antiquités en 2021 :
17 janvier • 21 février
• 21 mars • 18 avril • 16 mai
• 20 juin • 18 juillet
• 15 août • 19 septembre
• 17 octobre • 21 novembre
• 19 décembre
En fonction des mesures gouvernementales,
nous vous informerons via le site Internet,
le panneau lumineux près de la mairie
et le Facebook de la ville,
de la tenue des programmations.

Garage Chamley

Le coin des petites annonces
Cherche personne sur
Saclas pour couper
sur pied du bois de
chauffage.
Partage du bois 50 %
pour le coupeur et 50 %
pour le propriétaire.
Tél : 06 33 57 66 95

Vous souhaitez
publier une annonce ?
Appeler le 01 69 58 88 01

Lu pour vous par Gewa Thoquet
Vous pouvez consulter ses récits sur le site :
www.lescheminsdupasse.fr
10
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La vie du village

La vie du territoire

Le S.I.A.R.J.A.*
s’occupe
de nos rivières

(*Syndicat mixte pour
l’aménagement et l’entretien
de la rivière la Juine et de
ses affluents).

Le Siredom vous informe
Durant la crise de la Covid 19, les dispositions
pour garantir la plus grande protection possible
des usagers et des agents restent valables :
• Le port du masque est obligatoire ;
• Le nombre de véhicules dans les écocentres
sera limité selon la taille de l’écocentre
• Merci de préparer votre venue en triant
préalablement vos déchets par catégorie, vous
ne perdrez pas de temps sur place et aiderez à
fluidifier le trafic.
Nos agents sont là pour vous accompagner,
protégez-les en vous protégeant et en respectant
les consignes et les gestes barrières. En aucun
cas, les agents ne manipuleront les déchets
apportés par les usagers.
Retrouvez les jours et horaires d’ouverture de
de l’écocentre de Saclas, ainsi que le calendrier
de collecte 2021 sur le site du Siredom : http://
www.siredom.com/

Intervention du S.I.A.R.J.A.
en décembre lors du
nettoyage de la Marette à
Fouville, suite à un arbre
tombé dans la rivière qui
obstruait l’écoulement de
l’eau.

COVID 19 : faites-vous tester à Saclas

Les tests antigéniques continuent les mardis et
jeudis de 14h à 16h sur le parking de la maison de
santé la Saclasienne. N’oubliez pas votre masque
et votre carte vitale. Les résultats vous seront
communiqués en 15 à 30 minutes !

Collecte de sang
Pour connaître les jours
de collecte à Étampes :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Contacts
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
M. Bernard BOULEY, Député, reçoit le premier mercredi de chaque
mois. Prendre rendez-vous au préalable au 01.69.89.03.66.
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
CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE L’ESSONNE
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30.
(Dates des permancences non communiquées à ce jour)
Immeuble «Le Mazière» rue René Cassin - 91033 Evry Cedex Tél. : 01.69.36.36.37
CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendezvous, les 5 et 19 janvier au 14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry.
Tél. : 01.60.78.01.27
MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUD ESSONNE
sur rendez-vous : Services sociaux, voirie,…
55, Promenade des Prés à Etampes.Tél. : 01.69.16.14.25
BIBLIOTHÈQUE DE SACLAS
En raison du contexte actuel lié au Covid-19, l’ouverture de la bibliothèque est reportée à une date non définie à ce jour. Si vous êtes en
possession de livres, vous pouvez les déposer en mairie, dans des
sacs fermés.
URGENCES MÉDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18
URGENCES
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site arretonslesviolences.gouv.fr)
MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS - www.maison-sante-saclas.fr
MEDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Secrétariat : 01.78.65.33.61
• Docteur MARTIN Dominique 01.60.82.56.37
• Docteur COANDA Simona 01.69.26.21.07 et sur Doctolib
SPECIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme RUMOR Magali Psychologue Psychothérapeute
06.88.99.08.76
• Mme PLANCHARD Audrey Psychologue clinicienne
Psychothérapeute 07.68.70.20.85
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. MOISSERON Charles Kinésithérapeute (uniquement à domicile)
07.69.64.56.38
• M. BIZUKA Bertrand kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• Mme Camille LECLERC, Osthéopathe, 06.12.19.45.98 et doctolib.fr, lundi et vendredi
• Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• Mme DURAND Julie sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme RÉPÉCAUD Perrine diététicienne 01.83.80.25.20
INFIRMIERES D.E. / SOINS A DOMICILE
Permanences tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66
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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)

Informations et contacts
État-civil

Naissance
n Naël, Jean-Denis, Pascal LECLERC

Né le 14 novembre 2020 à Etampes
n Aaron, Gérard, André
DOUSSOT-COCHET

Né le 19 novembre 2020 à Etampes
n Diogo MATOS ESTEVES

Né le 21 novembre 2020 à Etampes
n Matilde MATOS ESTEVES

Née le 21 novembre 2020 à Etampes
n Thyméo GIRR

Né le 23 novembre 2020 à Etampes

GrDF (www.grdf.fr)
Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7.
Une odeur de gaz, un manque de gaz…Contactez ce numéro unique
qui figure sur les factures :
N° vert 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
VÉOLIA
Pour tout problème concernant le réseau d’eau et d’assainissement,
contactez la Société S.F.D.E. (VEOLIA).
Appel non surtaxé : 09 69 360 400
MESSES A SACLAS : les messes reprennent à Saclas, les mercredis à 18h, avec le Père Pascal OUEADROGO.
FRANCE SERVICES 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS
A votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ;
partenaire de Pôle Emploi, C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V.,...
Tél. : 01.69.58.88.00 – franceservices@mairie-saclas.fr
DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
HORAIRES D’HIVER :
Lundi, jeudi, vendredi : 10h/12h et 13h/17h
Samedi : 9h/12h et 13h/17h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h
Fermeture : mardi et mercredi
DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
Cent-Guêpes : 06 29 97 89 66 - www.cent-guepes.com
Intervention 7 jours/7 (équipe composée de Sapeurs-Pompiers
volontaires)
COMMUNAUTÉ DE BRIGADE D’ANGERVILLE
Horaires d’accueil hors urgence : 8h/12h et 14h/19h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h et 15h/18h
Sites d’accueil (sauf sur convocation)
Méreville : 01 64 95 00 14 (mercredi et vendredi)
Angerville : 01.64.95.20.22
Urgence 17 toute la semaine

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE
Des permanences sont assurées par la puéricultrice de la PMI, à la maison de
santé pluri-professionnelle de Saclas tous les jeudis de 13h30 à 16h.
Sur rendez-vous auprès de Valérie TERRAL : 06 33 35 80 06

Joindre les services administratifs
de la mairie

Les horaires

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

• le lundi et mercredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• le mardi et jeudi, de 8h à 12h
• le vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 16h
• le samedi, de 8h à 12h

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

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

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

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

Accueil/Salles communales/Logement............................01 69 58 88 00
France services........................................................................................01 69 58 88 00
État civil/Urbanisme/Élections,
Affaires militaires....................................................................................01 69 58 88 04

École élémentaire..................................................................................01 64 95 60 77
Centre de loisirs......................................................................................01 69 58 26 37
SI4RPB/restaurant scolaire,
de 8h à 12h uniquement...............................................................01 69 58 88 00
Fax...........................................................................................................................01 60 80 99 46
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Monsieur le Maire reçoit tous les matins
sur rendez-vous aux jours et horaires
d’ouverture de la mairie.
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RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°287 décembre 2020) :
Horizontalement : 1/ MANHATTAN 2/ EREIPUAP 3/ NM – REA
- PO 4/ DICOS - ERE 5/ IS – NANTES 6/ CT – DNE - NO 7/
II - ETÉ -TP 8/ TC – LE - IH 9/ EELLYB 10/ EERENEG 11/
RÉASSURÉE
Verticalement : A/ MENDICITÉ B/ ARMISTICE C/ NE – LÉA D/
HIRONDELLES E/ APESANTEURS F/ TUA – NÉE - BEU G/
TA – ET – NR H/ APPRENTI - EE I/ ŒSOPHAGE

Horizontalement :
1 - Entourée d’eau – Coureuse rapide
2 - Volume en liquide
3 - Colore en jaune – Le meilleur
4 - Lettre de météo - Parisien
5 - Il manque un O pour le cinéma
6 - En œuf
7 - A l’envers se pique – Dans la bouche
8 - Docteur du film américain - Pronom
9 - Des sentiments intimes – Beau métal
10 - Rassemblées
11 - Entrée du bois – De bonne heure
Verticalement :
A • Il manque un K pour faire le plus haut sommet d’Afrique
B • Arène - Crane
C • A l’envers bête - Manque le morceau
D • Ile avec un pont - Les animaux dans la
nature
E • Le contraire des bénéfices – Entre blanc et
noir
F • 1 allemand - Juste ce qu’il faut
G • Raison sociale - Poids à vide - Saint
H • Pour respirer
I • Démonstratif – Le prix de l’argent
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Les mots croisés du Maire

La recette du mois : Galette des rois, poires, noisettes et chocolat
Ingrédients pour 8 personnes :
Pour la frangipane : 40 g de chocolat noir 70 g de beurre mou - 1 cuillère à soupe de
farine - 30 g de poudre d’amande - 2 œufs 70 g de sucre - 70 g de noisettes en poudre
Pour le montage : 1 Jaune d’œuf - 3 poires 2 pâtes feuilletées - 1 fève
Préparation :
Pour la frangipane :
• Dans un bol, mélanger le beurre mou avec
le sucre.
• Ajouter ensuite la farine, la poudre
d’amande et de noisette et les œufs.
• Ajouter le chocolat râpé ou coupé en
pépites. On doit obtenir une frangipane
pas trop liquide de manière à ce qu’elle se
tienne sur la pâte.
Pour le montage :
• Éplucher les poires, les couper en petits
dés et les faire cuire à la poêle avec un
sachet de sucre vanillé (optionnel).
• Déposer une pâte feuilletée sur une

feuille de papier sulfurisé (sur une plaque
allant au four).
• Étaler la frangipane sur la pâte en laissant
2 cm tout autour.
• Déposer les poires cuites sur la frangipane. Ajouter la fève.
• Déposer la 2ème pâte feuilletée sur la
frangipane. Souder les 2 pâtes en repliant
un peu les bords.
• Mélanger le jaune d’œuf dans un petit bol
et l’étaler sur la pâte feuilletée à l’aide d’un
pinceau.
• Décorer la galette à l’aide d’un couteau.
• Enfourner à 180°C pendant 40 minutes.
La galette doit être bien dorée.
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