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La Vie Saclasienne

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
C’EST MAINTENANT
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LE MOT DU MAIRE

2018 s’en est allé dans la grisaille et l’humidité mais à la nostalgie
d’une année passée (une de plus) s’oppose la satisfaction du
travail accompli, avec une mairie belle, fonctionnelle, une mairie
comme je la conçois, accueillante avec un maximum de services,
en particulier la Maison de Services au public qui
prépare et procure les cartes d’identité, les
passeports, les cartes grises, avec deux personnes
prêtes à vous aider dans vos démarches avec nos partenaires, la C.A.F.,
Pôle emploi, l’assurance retraite, la M.S.A., les impôts, la mission locale,
l’assurance maladie, l’A.N.T.S., le C.C.A.S., la M.D.S. et bien d’autres
renseignements.
2019 est devant nous, une page blanche à remplir du mieux
possible avec des projets, réalisables si on obtient les aides
nécessaires (subventions tous azimuts). Le premier est
actuellement en cours ; l’achat d’une maison près de la poste pour
y installer un nouveau commerce.
Je souhaite à tous les Saclasiennes et Saclasiens une bonne et
très belle année 2019 et espère vous voir nombreux le vendredi
11 janvier à 18h00 pour vous exprimer de vive voix mes vœux.
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Côté pratique
PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député
Pas de permanence le mercredi 2 janvier 2019
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 :
Non communiqué
 01.69.36.36.37
POINT D’ACCES AU DROIT
2, rue du coq à Etampes 91150
Non communiqué
 01.69.92.11.70
CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite)
SUR RENDEZ-VOUS) :
Les mardis 8 & 22 janvier 2019
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 :
ATTENTION fermeture du 23/12/2018 au 6/01/2019
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
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
Bertrand BIZUKA kinésithérapeute 06.50.61.07.53
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
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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
CHIRURGIEN DENTISTE : Docteur Nadia Abarqi
 01 85 46 11 31 ou sur doctolib
Pharmacie de la Juine Mme Françoise CARAVATI
 01.64.95.60.58
SERVICE CLIENTS DU SEDRE
Pour toutes questions
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit
ENEDIS
 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 – msap@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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Côté pratique
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 :
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

ETAT CIVIL
Naissances
Bienvenue à
DOMINIQUE Ayana, Eyleen,
Née le 22/11/2018
A Etampes
GUINEFOLEAU Capucine, Katia
Née le 10/12/2018
A Etampes

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

ATTENTION
FERMETURE MAIRIE
Lundi 31 décembre 2018
Fermeture à 16h00

PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE
MERCREDI 16 JANVIER 2019

Vos petites annonces :
⧫ A VENDRE
Cause déménagement grand living
en bois massif très bon état prix 150
€ à débattre
 06.68.89.10.33

Côté municipal
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
Néant
• Budget Principal : décision modificative n°1 pour acquisition maison charpentier
Une promesse de vente a été signée en date du 27 juillet 2018 pour l’acquisition de ce bien, sis rue Joliot Curie en
vue d’y installer un commerce de restauration rapide, cette opération, non prévue au budget, devant être effectuée
avant la fin de l’année. La DM est donc votée à l’unanimité pour financer cet achat, conformément au tableau cidessous :

• Détermination des tarifs de la classe de neige 2019 :

Annule et remplace la délibération 2018-05-001 du 21 novembre 2018
Les élèves des classes de CM1 et CM2 vont partir en classe de neige du dimanche 13 janvier 2019 au vendredi 18
janvier 2019 à Mouthe département du Doubs (Jura). La participation financière des parents déterminée sous forme
de quotient familial a été votée à l’unanimité comme suit :
Q1

0 à 420 €

134.20 €

Q2

421 à 550 €

158.60 €

Q3

551 à 840 €

195.20 €

Q4

841 à 1080 €

231.80 €

Q5

1081 € et plus

268.40 €

Extérieur

523.21 €

• Annulation des délibérations 2009-04-011 et 2010-02-009 portant obligation de dépôt de déclaration
préalable aux divisions de propriétés foncières
Faisant suite à l’adoption de la loi A.L.U.R. de 2014 et à l’adoption du P.L.U. en 2016 d’une part et au code de
l’urbanisme impose qu’une division foncière en propriété ou en jouissance est soumise à déclaration préalable ou à
permis d’aménager.
VOTE : Unanimité
Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir la copie intégrale du compte-rendu
du Conseil Municipal auprès de l’accueil ou sur le site Internet de la Mairie
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Côté saclasiens

STOP ARNAQUES
Une soixantaine de personnes a
assisté ce 28 novembre à la
réunion « Stop Arnaques »
organisée par la gendarmerie
d'Angerville.
Quelques astuces ont été délivrées
afin d'éviter toute escroquerie.
Annie Lepage

ECOLE MATERNELLE SERGE LEFRANC
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 Rappel
Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2016 qui entreront en petite section en
septembre 2019. Cette année, elles se dérouleront en deux temps :
1ère étape, dès maintenant à la mairie :
Munissez-vous d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant.
2ème étape : A partir du 11 mars 2019, d’abord à la mairie puis vous pourrez 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 amener le certificat d’inscription mairie.
Une matinée d’accueil, dont la date vous sera communiquée ultérieurement, sera organisée courant juin 2019
afin de vous présenter l’école, l’équipe enseignante et son personnel.
L. Penot, Directrice

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…
-

Remise en état du mobilier urbain suite dégradations involontaires
Préparation et rangement des manifestations : marché de noël, théâtre, téléthon
Mise en place pour la confection du colis des aînés
Entretien et nettoyage des rues, caniveaux, plan d’eau suite à une tempête (arbres,
branches, feuilles)
Entretien des bâtiments communaux
Vérification annuelle des extincteurs avec la Société Sicli
Réparation des huisseries après effraction de deux bâtiments
Pose des illuminations de Noël avec la Société Bouygues Energies et Services
Distribution du journal
Courses diverses
Ramassage des poubelles et dépôts sauvages
Création d’un chemin au-dessus des écoles pour évacuation des enfants dans le cadre du plan
Vigipirate

Côté saclasiens 7

INFOS SEDRE – INFOS SEDRE –
INFOS SEDRE – INFOS

GRILLE TARIFAIRE 2019

L’augmentation de l’abonnement de 14,40 €
est générée par un procès intenté au
SIREDOM concernant une entreprise en
charge des déchèteries dont le contrat a été
révoqué, en conséquence du manquement
à ses obligations. La bonne gestion du
SEDRE a, au contraire, permis de limiter la
hausse à 4,60 €

2018 en images

13 janvier
Vœux du Maire

Vœux du Maire

21 janvier
Repas annuel de nos Aînés

21 février L’appareil pour les CNI et
Passeport est définitivement installé
996 dossiers traités au 29/12

du 6 au 10 février le Maif Numérique Tour
Fait une halte à Saclas

Robotique – Numérique
Sont découverts par les enfants des
écoles et les Saclasiens

17 & 18 mars Des récompenses
pour le 22ème salon d’art

Une belle animation
Avec Placide et Musette

Remise des médailles
Vœux du Maire

19 février
Séniors 1ère rencontre inter club

Pour son organisation, la commune
de Saclas a reçu le prix du public

Perspective de l’exposition

2018 en images

Interconnexion Eau
Début du chantier

Des longueurs de tranchées pour les
conduites de l’eau sont nécessaires

Le bassin de décantation
des eaux ferreuses

24 mars
Décès du Lieutenant-Colonel
Arnaud Beltrame

16 avril
1ère permanence CAF à Saclas

29 avril sortie/spectacle pour nos aînés

Carnaval : Magnifiques couleurs !

Essonne Verte / Essonne Propre
Edition 2018

25 mai
Inauguration de la mercerie

Non à la
fermeture
d’une classe
17 juin
Inauguration Itinéraire de
promenades

Parents et élus
mobilisés

Juillet : ouverture
du cabinet dentaire

2018 en images

Mr Mittelhauser nouveau président
de la CAESE se marie

Rénovation du préau intérieur de
l’école élémentaire

leur jardin

jardin

En octobre, Igor et Tamara nous ont
ouvert leur jardin

Boucles de la Juine et Semi-marathon

COCOCHICO
EPICERIE DU TERROIR ET
PRODUITS PORTUGAIS
VOUS ACCUEILLE PLACE
DE L’EGLISE

THEATRE

Mercredi 28 novembre, Madame
la Sous-Préfète et Madame
Siebenaler nous rendaient visite

Dernière acquisition pour y
installer un commerce : l’ex
« maison Charpentier »

La municipalité fait un don
pour le téléthon

Téléthon 2018 : 5683.87 €

2 pièces dans
L’année !

Distribution de friandises aux
enfants des écoles

Côté Saclasiens
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BANQUET ANNUEL DE NOS AINES

COLIS DE NOEL
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la confection et la distribution des colis de nos Aînés. Un grand
merci également aux commerçants saclasiens qui ont contribué à la qualité des colis
Annie LEPAGE
Adjointe aux affaires sociales

C.A.E.S.E.
La communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne, sensible
à l’avenir du commerce de centre-ville, a confié à la chambre de
commerce et à la chambre des métiers et de l’Artisanat (91) le soin de
mener une étude de consommation qui aboutira à un plan d’actions. Une
enquête de terrain sera donc réalisée du 07/01/2019 au 10/02/2019,
vous pourrez, pendant cette période, répondre au sondage par le lien
suivant :
https://sphinxdeclic.com/d/s/mya5v2
Nous vous remercions de votre collaboration

 01.64 95.60.47
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Côté Population

Côté Population

LES AGENTS RECENSEURS
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Côté associatif

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Comme chaque année
notre Association a participé
au Marché de Noël où de
nombreux visiteurs se sont
succédés pendant deux
jours, malgré un temps
capricieux et la morosité de
cette fin d’année 2018.
Deux amies du club des
aînées sont venues en
renfort pour tenir et animer notre stand, et le Père-Noël en personne
est venu les récompenser de ses friandises, car il savait que nous étions dans la Salle Communale, pour
la troisième fois.
Dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, ils se sont laissés tenter par nos articles cadeaux à bas prix.
Nous avons remis toute notre recette ainsi que le produit de la vente des bougeoirs du mercredi au Président
du Club ADO pour le Téléthon.
Toute l’équipe des bénévoles de la Bibliothèque souhaite une bonne et heureuse année 2019 à tous
les Saclasiens et leurs familles ainsi qu’aux lecteurs des communes voisines.
A bientôt dès la rentrée du 9 janvier 2019
Mauricette pour l’équipe

Samedi 26 janvier 2019 à 20h00

CINÉMA À MÉRÉVILLE

A.C.C.A de SACLAS
Dates des battues ( A titre indicatif)
SAMEDIS 5 & 19 JANVIER
Ces dates sont facultatives et peuvent être
modifiées

Projection du film argentin « Citoyen d’honneur »
précédé de 3 courts-métrages, et un buffet
Salle des fêtes de Méréville - 10 € la soirée
Par Le Silo et l’association Cinessonne
Tél : 01 64 95 00 98

Evènement passé
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RESULTAT TELETHON 2018
REPAS des anciens DU 05/12/18
COURSE DU MUSCLE ECOLE

595
1011.5

URNE
USSM
ASS BAL TRAP
NEW BODY
VENTE CENTRE DE LOISIRS
CLUB ADOS REPAS CHOUCROUTE
AS EN DANSE
VENTE BRIOCHE
VENTE CLUB DES ANCIENS
PHOTO PERE NOEL
VIN CHAUD+MARRON (POMPIER)
ZUMBA CLUB ADOS

578.87
30
50
50
441.85
200
1000
884.85
320
82
252.90
126.9

TOTAL DE 5683.87 EUROS
Je tenais à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à
l’organisation et au bon déroulement de ce téléthon et tout particulièrement
la mairie de Saclas, les écoles élémentaire et maternelle, le centre de
loisirs, l’AS en danse, l’O.K.E.S, les sapeurs-pompiers, l’OMS, le club des
anciens, Gym loisirs des 3 rivières et le Club A.D.O.S C’est grâce
l’engagement de tous que nous sommes arrivés à un si bon résultat.
Thierry Chauvet

16 Les Mots Croisés du Maire
A B C D E F G H

Horizontalement :
1 – Gros gibiers
2 – Oiseau des champs
3 – Grand voyageur de l’antiquité – Poisson sans E
4 – Elimine – Direction
5 – Qui provient (provenant)
6 – Bien finir
7 – Conjonction – Début d’eau
8 – Petit Lieutenant - Nombre
9 – En bouche – Passage de rivière
10 – Habitants d’un pays Balte
11 – Femme très dangereuse

Verticalement :

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A/ Insectes sautant B/ Petits bâtons pour le feu C/ Au milieu du fruit avec une faute - Vélo tout terrain
D/ Mec Jésus Christ - Excavation E/ Mis du poids - Prénom F/ A la fin de la messe - Pas reconnue - Voyelle
G/ Conjonction - Pas habituels H/ Filtre Naturel - Cinq francs autrefois I/ Ne payent pas d’impôts

Résultats des mots croisés (n°268 DECEMBRE 2018) :
Horizontalement : 1/ PONTACHAT 2/ OUVERTURE 3/ NITRATE 4/ TSF - RE 5/ LEGRAND 6/ ESSARG
7/ CAB - TU 8/ OMAHA - TMC 9/ NOHCODIB 10/ UIAU - EAU 11/ GRAVIERS
Verticalement : A/ PONTLUÇON B/ OUI - AMOUR C/ NVT - BAHIA D/ TERTRE - HCAV E/ ARASAS AOUI F/ CTTFNS G/ HUE - DATTIER H/ AR - RUMBAS I/ TENERG

La recette du mois :« Couronne des rois Croq Smarties »
Les ingrédients de la recette : 1 œuf + 1 jaune - 60 g de sucre - 160 g de
poudre d'amandes – 2 Pâtes feuilletées - 80 g de beurre - 2 tubes de Chocolat
SMARTIES - 200 g de compote de pommes - Bonbons de chocolat SMARTIES
TUBE Hexagonal - 5x38g
Cuisson : 35mn
Préparation de la recette : 20mn pour 12 personnes
1. Préchauffez votre four Th.7/8 (220°C). Mélangez le beur mou, la poudre d'amandes, l'œuf, le sucre et
la compote.
2. Retirez un cercle de 10 cm au centre d'une pâte feuilletée, étalez la crème à la poche à douille en
formant un anneau. Retirez un cercle de 8 cm au centre de la seconde pâte. Posez-la sur la 1ère pâte
garnie en soudant les bords avec de l'eau.
3. Avec le dos d'un couteau faites des encoches sur le rebord. Badigeonnez de jaune d'œuf et dessinez
des croisillons avec le dos d'un couteau.
4. Faites cuire en bas de four 25 minutes. Découpez des petits cercles dans les chutes et badigeonnez
du jaune d'œuf dessus, faites cuire 10 minutes au four. A l'aide de chocolat fondu, collez les ronds de
pâte au-dessus de la couronne, badigeonnez de chocolat et collez les Smarties dessus.
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