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Monsieur le Maire et le conseil municipal
Présenteront leurs vœux à la population
Le Samedi 13 janvier 2018
À 18h00 Salle des fêtes de Saclas
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Le Mot du Maire

U

ne année de plus s’est écoulée dans le
grand sablier universel, une année de
plus sur nos épaules mais le réconfort, c’est de se
retourner et de constater le chemin parcouru et les
réalisations qui complètent le renouveau de notre
commune et en font un petit centre bourg, attractif
et agréable à vivre dans un environnement difficile
qui rogne les ressources municipales et ne permet
pas une vision claire et optimiste de l’avenir.
Bienvenue à la poissonnerie, la nouvelle
pharmacie, le nouvel optique, la cave à vins, le
nouveau restaurant qui enrichissent l’offre
commerciale à Saclas.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année qui illuminent ces périodes froides et
sombres.
Cette nouvelle année, je vous la souhaite bonne et
heureuse pour repartir du bon pied avec de
bonnes résolutions. Je vous adresse tous mes
vœux que je renouvellerai lors de la cérémonie du
samedi 13 janvier 2018.
Belle année 2018 dans notre beau village.

2 La Vie Pratique
Agenda du Mois
Samedi 13 janvier
Dimanche 21 janvier
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député-Maire
et Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental
Mercredi 3 janvier 2018 à 9h00
CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE
L’ESSONNE (permanence gratuite sur RDV de
9h30 à 11h30) :
Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 Evry
Cédex : permanence non communiquée
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150 de 9h30 à 11h30
Permanence non communiquée
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 9 & 23 janvier 2018
14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village
 01.60.78.01.27
ORDRE DES AVOCATS – Barreau de Essonne :
La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est
consultable en Mairie. Palais de Justice à Evry.
 01.60.77.55.51
MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD
ESSONNE SUR RENDEZ-VOUS :
Services sociaux, voirie, etc…
55, Promenade des Prés à Etampes.
 01.69.16.14.25
BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :
Inscription gratuite
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
 01.60.80.94.98
URGENCES MEDICALES
 SAMU…
15

POMPIERS…....18

Médecins médecine générale sur RDV
MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis
COANDA Simona/ MARTIN Dominique
 01.78.65.33.61
Médecins spécialisés sur RDV
Magali RUMOR Psychologue Psychothérapeute
 06.88.99.08.76
Audrey PLANCHARD Psychologue clinicienne
Psychothérapeute  07.68.70.20.85
Charles MOISSERON Kinésithérapeute  07 69 64 56 38
Mégane CHEVET pédicure/podologue  07.68.79.63.00
Julie DURAND sage-femme  06.34.62.38.11
Infirmières soins à domicile
Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur RDV
4 Avenue Jean Jaurès – SACLAS
 01.78.65.33.66
www.maison-sante-saclas.fr

Vœux de la Municipalité
Repas annuel de nos ainés
ADMR les 7 Arches : Association de services à
domicile et portage de repas
 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15
SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas
 01.60.80.99.67
Pharmacie Françoise CARAVATI
 01.64.95.60.58
PERMANENCES PMI sur rendez-vous à Méréville
 06.08.53.51.69
SERVICE CLIENTS DU SEDRE
Pour toutes questions
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit
ErDF
 09 726 750 91 DEPANNAGE ELECTRICITE
(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)
MESSE A SACLAS
Tous les mercredis à 9h15
M.S.A.P. 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS
A votre service pour vos soucis administratifs, partenaire
de Pôle Emploi, la C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V.
 01.69.58.88.00 – contact@mairie-saclas.fr
POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA SOCIETE
S.F.D.E. (VEOLIA) (Appel non surtaxé)
 09.69.360.400
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
ATTENTION : Horaires d’hiver du 15 octobre au 31
mars inclus FERMETURE à 17h00
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 17h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h
Fermeture le mardi et le mercredi
 01.60.80.15.27
COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE
HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE
08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00.
Dimanche et jours fériés :
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION)
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17
Toute la semaine
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NUMEROS DE TELEPHONE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Accueil
01 69 58 88 00
Fax
01 60 80 99 46
Bulletin municipal/Réservations de salles 01 69 58 88 01
Comptabilité/aide sociale/Cimetière
01 69 58 88 07
Etat civil/Urbanisme/Elections
Affaires militaires
01 69 58 88 04
Logement
01 69 58 88 03
Centre de loisirs
01 69 58 26 37
Ecole maternelle
01 64 95 65 56
Ecole élémentaire
01 64 95 60 77
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN
01.69.58.88.00

Jours et heures d’ouverture de la mairie :

ETAT CIVIL
Décès
Sincères condoléances à sa famille
THOMMELIN Geneviève Monique
Née JOSEPH
Décédée le 28 novembre 2017 à SACLAS
Agée de 62 ans.

Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h
Mardi & jeudi
de 8h à 12h (fermés l’après-midi)
Vendredi
de 8h à 12h – 13h30 à 16h
Samedi
de 8h à 12h

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS
www.mairie-saclas.fr
ADRESSE DE CONTACT
contact@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V
aux jours d’ouverture de la mairie

PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE
MERCREDI 10 JANVIER 2018

Madame Josiane MARTY
Et son équipe
Souhaitent à tous les
lecteurs leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

LA MAIRIE DE SACLAS
SERA EQUIPEE DU DISPOSITIF DE RECUEIL
MOBILE
Pour l’établissement des cartes d’identité
DU 22 au 26 janvier 2018
PRENEZ RENDEZ-VOUS RAPIDEMENT
 01.69.58.88.00

REPARATIONS et CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

 01.64 95.60.47
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Le C.C.A.S. communique…
C’est avec beaucoup d’entrain que les bénévoles du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action
Sociale) ont préparé les colis qu’ils ont ensuite distribués chez les aînés de notre commune.
Les produits composant ces colis proviennent de nos commerçants Saclasiens.
Très belle année 2018 à tous !
Annie Lepage, adjointe en charge des affaires sociales

A vos patins !
Direction le Zénith d’Orléans le
DIMANCHE 29 avril 2018 pour
découvrir le nouveau spectacle
d’Holiday on Ice « Atlantis »
Inscription en mairie
auprès de Nadine
Attention places limitées
Tarifs Saclasiens : 64 €
Tarifs autres communes : 74 €

Pour info…
Réservez d’ores et déjà votre soirée du VENDREDI 8 JUIN 2018 pour le retour du duo TOIZEMOI dans
« Parents modèles »
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DOUBLE PERFORMANCE
POUR UNE ENTREPRISE SACLASIENNE !
Le 7 décembre, All-in-Factory (A.I.F.) a été récompensée lors du concours de l’innovation
durable organisé par le département de l’Essonne et s’est vue décerner le 1er prix par un jury
présidé par Mme B. Vermillet, vice-présidente du Conseil Départemental.
Ce même jour, la société A.I.F. fût récipiendaire lors de la cérémonie des « 91 d’Or »
organisée par le MEDEF de l’Essonne avec le soutien de la C.C.I. Essonne Développement, en la personne
de Mr P. Imbert, vice-président du Département ayant co-opté All-In-Factory. »

ECOLE MATERNELLE & ELEMENTAIRE
Comme chaque année, un sachet de friandises offert par la Municipalité a été distribué
à tous les enfants des écoles. Les maternels ont eu un spectacle à la salle des fêtes,
un goûter, un livre et la visite du « Père Noël » pour la distribution des friandises,
accompagné de Monsieur le Maire, Mesdames Marty et Chauvet.
Josiane Marty, Maire adjointe

UNE MEDIATRICE A GUILLERVAL
Une nouvelle entreprise de proximité dédiée aux services des citoyens : LA MEDIATION
Pour rétablir le dialogue entre les parties, pour trouver une solution à un litige
(familial, professionnel, scolaire, administratif, de voisinage etc…)
Avant une procédure juridique souvent longue et onéreuse. La médiation est reconnue et
conseillée aujourd’hui. Je suis à votre écoute, disponible afin de répondre à vos besoins.
Le 1er rendez-vous « contact » GRATUIT
Pour me contacter : Madame Sophie CATTIAU 07.67.03.03.00
mediationconseilsolution@gmail.com

RETOUR SUR 2017
En images

7 janvier
Vœux du Maire

Vœux du Maire

Remise des médailles
Vœux du Maire

Un Algeco pour le club ado

8 janvier
Repas annuel du nos Aînés

4 février
Chantier Natura 2000

16 février
Début de la mise en place
« Voisins vigilants »

Séjour des CM1 & CM2 dans le Jura

Andy Cassayre invité d’honneur du
21ème salon d‘art

Gewa Thoquet signe son livre

1ère exposition de la team du
TROLL

Eglise St Germain concert chœur et
orchestres les musiciens d’Ose

RETOUR SUR 2017
En images

Acquisition de deux
défibrillateurs cardiaques

Les seniors en sortie au
Château de Guedelon

Le soir autour d’un cochon grillé
à la Ferme de Lorris

Travaux d’interconnexion eau potable
Guillerval/Saclas/Monnerville

Interconnexion

Le Dispositif de recueil pour titres
d’identité arrive à Saclas

Sécurité : Un visiophone installé
À l’école

Rénovation de 2 classes par les
services techniques

Sécurité : installation d’un
réverbère à l’école

Le tissu associatif bien représenté

Site Gallo-Romain :
Reprise des fouilles

Magnifiques courses du
Sud Essonne

RETOUR SUR 2017
En images

La Mairie en construction

La Mairie inaugurée

La nouvelle Mairie

La pharmacie

Cabinet Dentaire

Edification d’un Columbarium et
jardin du souvenir

Culture : Première invitation du
Musée Mobile à l’école

Rénovation de l’éclairage du
Hameau de Grenet

Installation de caméras de vidéo
surveillance

Le rire à l’honneur !

Téléthon 2017 : 5 099,08 €
collectés

Marché de Noel
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Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent dans une relation fraternelle, des personnes - en priorité de plus de 50 ans - souffrant de
solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves

Les petits frères des Pauvres en Essonne-Sud,
rejoignez-nous en devenant bénévoles !
Aujourd’hui, 1,5 million de personnes âgées souffrent d’isolement.
Et les plus de 75 ans sont les plus touchés. En offrant de leur temps, les bénévoles des petits frères
des Pauvres accompagnent des personnes mises à l’écart du fait de leur âge, de leur état de santé ou
de leurs conditions de vie.
Des bénévoles essentiels à l’action des petits frères des Pauvres
Depuis 70 ans, les petits frères des Pauvres accompagnent des personnes de plus de 50 ans en situation
d’isolement, de précarité.
Les bénévoles sont les maillons essentiels de cette chaîne de solidarité en s’impliquant tout au long de
l’année. Ils agissent en équipe et s’investissent auprès des personnes qu’ils accompagnent.
Être bénévole chez les petits frères des Pauvres
En fonction de ses aspirations, chacun peut s’engager au sein d’une équipe. En devenant bénévole au sein de
notre équipe, vous visiterez des personnes âgées isolées à leur domicile ou en hébergement collectif près de
chez vous mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, vous impliquez dans le fonctionnement de l’équipe
(secrétariat, comptabilité, logistique, communication, animation, chauffeur-aide aux déplacements…).
Notre action dans le Sud-Essonne
C’est dans le cadre de son développement associatif que la Région Banlieues IDF des petits frères des
Pauvres s’est interrogée sur les besoins d’accompagnement relationnel des personnes de plus de 50 ans sur
le secteur.
Mené depuis juin 2016, le diagnostic réalisé sur 38 communes autour d’Etampes a permis de cibler – en
étroite collaboration avec les partenaires locaux - des besoins prioritaires sur les communes de Pussay,
Méréville et Saclas. L’isolement relationnel étant renforcé par les caractéristiques de ce territoire, les
petits frères des Pauvres souhaitent développer une équipe de bénévoles afin de répondre aux
sollicitations.
Pour cela, nous recherchons des bénévoles motivés et volontaires pour accompagner les Aînés
sollicitant l’association sur ce secteur et aussi des bénévoles de fonctionnement qui seraient prêts à
s’impliquer dans des missions plus administratives.
Le territoire déterminé n’étant pas figé,
il pourra être amené à évoluer en
Pour nous aider à concrétiser ce projet, contactez :
fonction des besoins et opportunités.
Equipe Juine et Beauce
Les accompagnements seront mis en
Joanna Dubos au 06 35 81 19 64
place dès qu’un noyau d’au moins 3 à
banlieue.juine-beauce@petitsfreresdespauvres.fr
5 bénévoles sera réuni.

www.petitsfreresdespauvres.fr
Les petits frères des Pauvres
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LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…

-

- Ramassage des poubelles, papiers et dépôts sauvages
- Préparation et rangement du marché de noël et Téléthon
- Ramassage des feuilles
Entretien des écoles et des bâtiments communaux
Pose d’un panneau pour arrêt de bus rue de Grenet
Enlèvement d’arbres (plan d’eau, bords de Juine en collaboration avec le
SIARJA) suite à la tempête de début décembre
Transport de matériels pour divers associations
Nettoyage hangard près de la maison de santé
Transports des denrées pour la confection des colis de noël
Distribution du journal et diverses courses
Gestion du transport (Evry/Saclas) du DR pour établissement des cartes d’identité
Remise en place de panneaux de signalisation
Préparation et aide pour la soirée Théatre, transport de matériels

PLANNING DES COLLECTES et ENCOMBRANTS 2018
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Samedi 27 janvier 2018 à 20h00 :
par Le Silo et l’association Cinessonne
Projection d’un long métrage précédé de 3 courts-métrages, et un buffet
Salle des fêtes de Méréville – 10 euros Tél. : 01 64 95 00 98

DU CÔTE DE LA BIBLIOTHEQUE
C’est avec plaisir que notre association a participé au Marché de Noël les 9 et 10 décembre dernier, et a
reversé la totalité de la recette au Téléthon, comme chaque année.
Merci aux organisateurs dévoués
qui se sont mobilisés pour la
réussite de cet évènement, dans
une
ambiance
conviviale
et
chaleureuse.
En ce début 2018 toute l’équipe de
la Bibliothèque souhaite une bonne
et heureuse année à tous les
Saclasiens et leurs familles.
Mauricette, pour l’équipe

A.C.C.A de SACLAS
CALENDRIER DES BATTUES
Le samedi 13 janvier 2018
De 8h30 à 14h00
A ces dates de battues, par mesure de sécurité,
aux promeneurs de se munir d’une chasuble de couleur jaune

12 les Mots Croisés du Maire
Horizontalement :
1 – Producteur de semences
2 – Spectacle avec grands airs et belles voix
3 – Oxyde de carbone - Article étranger
4 – Vaccin - Protège le doigt ou sert à jouer
5 – Rue de Saclas
6 – Inattendu - Consonnes en poingt
7 – C’est à toi si tu le remets en ordre - Déteste et exècre
8 – Belle pierre jaune ou mordorée
9 – Commerçant, Saclas en compta de nombreux autrefois
10 – Préfixe égalitaire - Mettre mat et voile sur un navire
11 – Article ou note - Abandonne ou retient le chien

Verticalement :

A B C D E F G H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Rue de Saclas trop longue (par le nom) pour tenir dans la grille il manque deux lettres B/ Héroïne
Grecque légendaire épouse d’Héraclès - Se permit C/ Rue de Saclas - Saint Normand D/ Provoqua la
terreur E/ Négation (pas) - Note ou Ile - A l’envers frais bancaire F/ Inventer - Lettres de plaire
G/ A l’envers poème du moyen âge ou religieux - Respirés H/ Débarrassées des gaz et des odeurs
I/ Révolutionnaire sanguinaire

Résultats des mots croisés (n°257 DECEMBRE 2017) :
Horizontalement : 1/ PONTLUCON 2/ AUER - KALI 3/ TTC - ADIV 4/ RARISSIME 5/ ORONTE
6/ UD - DA - POU 7/ IENISSEI 8/ EEEE - SA 9/ LEON - VOIX 10/ ET - HERVE 11/ ABBESSES
Verticalement : A/ PATROUILLE B/ OUTARDE - ETA C/ NECRO - NEO D/ TR - INDIEN
E/ STASE - HE F/ UKASE - SEVES G/ CADI - PE - ORS H/ OLIM - OISIVE I/ NIVEAU - AXES

La recette du mois : « Macarons du Nouvel An »
Ingrédients (pour 4 personne) : 1 blanc d’œuf – 74 g de sucre glace –
42 g d’amandes en poudre – 10 g de sucre en poudre – ½ cuillère à café de
colorant alimentaire en pâte
Préparation : 40 min – Cuisson : 10 min
1- Commencer par mixer le sucre glace avec la poudre d’amande dans un mixeur.
Passer au tamis (il faut que la poudre soit la plus fine possible, enlever les impuretés).
2- Battre le blanc en neige et ajouter les 10 g de sucre, et le colorant, peu à peu en mixant jusqu’à ce que les
blancs soient bien figés.
3- Ajouter le sucre glace + les amandes en poudre au blanc en neige et mélanger délicatement avec une
spatule afin de « casser » un peu les blancs.
4- Mettre la pâte à macaron dans une poche à douille et faire des petits tas sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé puis laisser reposer les macarons pendant 15 min.
5- Préchauffer le four à 140°C (th 4-5) avec une plaque à l’intérieur pour qu’elle chauffe.
6- Enfourner la plaque de macarons sur la plaque déjà chaude pour 10 min de cuisson chaleur tournante et
porte entrouverte.
7- Une fois cuits, sortir la plaque du four, et verser un peu d’eau sous la feuille de papier sulfurisé. Cela va
dégager de la vapeur qui permet de bien décoller les macarons.
8- Il ne reste plus qu’à les fourrer avec la ganache de votre choix ! par exemple chocolat blanc, pistache etc…
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