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Monsieur le Maire,
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La vie municipale

Encore une année de passée qui nous rapproche du premier quart du 21ème siècle.
Année positive pour le développement de la commune grâce à l’achat de la maison
Charpentier, l’aménagement de deux commerces tout nouvellement ouverts et deux
logements, en cours de réalisation, fléchés vers d’éventuels médecins.
Les voies communales n’ont pas été oubliées avec la rénovation de la rue du 19 Mars
1962, du passage des cailles, les bordures de trottoir rue Joanès Guerbois et les
plateformes de retournement pour le ramassage des déchets.
A l’école, le matériel numérique a été modernisé.
2021 est mort, vive 2022, pourvu qu’elle voit la fin du COVID.
Deux grands chantiers sont prévus, le passage au LED de l’éclairage public avec
mesures d’économies d’énergie et de diminution de la pollution lumineuse. Et aussi
l’extension du réseau de vidéo-surveillance.
Côté médical, des pistes se dessinent avec des médecins salariés donc réservés
aux Saclasiens.
En 2022, nous ferons toujours plus pour Saclas.
Bonne année à tous.

NOUVEAU À SACLAS !
En raison des mesures
gouvernementales destinées à
la lutte contre le Covid-19,
M. le Maire est au regret de
vous annoncer l'annulation
de la cérémonie des voeux
prévue le
jeudi 6 janvier à 18h30
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Pour compléter l'offre de commerces et comme
annoncé par M. le Maire, les travaux de rénovation
de l'ancienne maison Charpentier sont désormais
terminés.
Depuis la mi-décembre, deux nouveaux commerces
situés 6 rue Joliot Curie (à côté de la Poste) ont ouvert
leurs portes : La Fromagerie-crémerie "Ma Fermière"
et la librairie salon de thé "L'histoire sans faim".

La vie municipale
EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021
Le procès-verbal précédent est
approuvé à l’unanimité.

passage aux LED
Vote : unanimité

Décisions du Maire : consultables en
mairie.
Budget principal – budget primitif
2021 : décision modificative n°2
Un certain nombre de dépenses pour
travaux et acquisitions non budgétisées
rendent nécessaire le vote d’une
décision modificative du budget primitif
2021
Adopte, à l’unanimité, la décision
modificative n°2 du budget principal
(consulter le tableau en mairie)

Demande de subvention à la Région
IDF pour installation d’une cabine de
téléconsultation
Montant estimé 70 000.00 € HT - Région
IDF 50 % 35 000.00 € - Département
20 % 14 000.00 € -Autofinancement
21 000.00 € réalisation : 2ème semestre
2022
Vote : unanimité

Budget O.C.C. – budget primitif
2021 : décision modificative n°2
Les travaux d’aménagement des deux
commerces rue Joliot Curie nécessitent
des travaux supplémentaires non
prévus, pour ce faire il est donc
nécessaire de voter une décision
modificative du budget primitif 2021
Adopte, à l’unanimité, la décision
modificative n°2 du budget principal
(consulter le tableau en mairie)
Création d’une régie de recettes «
SANTE »
Il est nécessaire, dans l’hypothèse
de trouver un médecin ou tout autre
professionnel de santé qui serait salarié,
de créer cette régie dite « Santé » pour
encaissement des prestations médicales
de toute nature.
Décide, à l’unanimité, la création d’une
régie de recettes « SANTÉ »
Plan climat Air Energie du
territoire : appel à projet – 2021 CAESE
Pour installation sur le toit de la maison
de santé d’un générateur photovoltaïque
de 6000 W qui permettrait d’alimenter
ce bâtiment en électricité et ainsi
faire des économies. Pour se faire,
il demande aux membres du conseil
de solliciter l’aide communautaire au
montant le plus favorable Montant
estimé 16 556.20 € HT aide CAESE
8 278.10 charge commune 8 278.10 €
Décide, à l’unanimité de demander l’aide
communautaire dans le cadre de l’action
2 Production d’énergies renouvelables
pour un montant de 8 278.10 €
Demande de subvention dans le
cadre de la réalisation du marché
public global de performance –
projet DSIL plan de relance
Autorise, le Maire à solliciter les
subventions au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local, pour
modernisation de l’éclairage public et

Demande de subvention au
Département pour installation d’une
cabine de télé-consultation
Idem Région
Vote : unanimité
Adhésion au groupement
de commandes pour la
dématérialisation des procédures
Un nouveau groupement de commandes
est en cours de constitution et a
notamment pour objet de permettre aux
collectivités d’accéder à moindre coût
à des plateformes de dématérialisation.
L’assemblée délibérante indique,
à l’unanimité, son souhait de
participer à la prochaine remise en
concurrence des lots suivants : Lot 1 :
Dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics ; Lot 2 :
Télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité ;
France services : Signature d’une
convention de partenariat avec
ALEC OUEST ESSONNE
Devant le succès grandissant de France
Services qui accueille et accompagne
chaque jour un nombre croissant
d’usagers, M. le Maire propose de
signer une nouvelle convention de
partenariat avec ALEC OUEST ESSONNE
qui aide dans le parcours de rénovation
énergétiques
Vote : unanimité
France services : Signature d’une
convention de partenariat avec
ENEDIS
Idem avec ENEDIS. M. le Maire propose
de signer une nouvelle convention
de partenariat avec ENEDIS qui vise
principalement à la préparation de la
transition énergétique.
Vote : unanimité
Signature d’une convention avec
LOGIAL pour occupation du domaine
privé
Délibération ajournée
Mise en vente des parcelles AH 95 –
AH 323 – AH 325

Se déclare favorable, à l’unanimité, pour
la vente de ces parcelles au prix de 85
000 €
Mise en vente de la parcelle AK 202
Délibération ajournée
Remboursement redevance
incitative location de salle
Deux Saclasiens ont loué la salle
communale les 13 et 14 novembre et
réglé la somme de 30 € pour redevance
incitative, c’est à dire dépôt des ordures
ménagères dans les containers installés
à cet effet. Or, lesdits containers
n’ayant pas été déposés, il convient de
procéder au remboursement de cette
redevance.
Vote : unanimité
RIFSEEP : Annule et remplace
la délibération 2021-03-010 du
12/04/2021
Points ajoutés
Article 2 : Parts et plafonds
Le régime indemnitaire est composé
de deux parts : une part fixe (IFSE)
liée notamment aux fonctions et une
part variable (CI) liée à l’engagement
professionnel et à la manière de
servir. Une sous-catégorie est créée
pour l’IFSE intitulée IFSE « régie »,
elle sera accordée aux agents ayant
des responsabilités liées aux régies
d’avances ou de recettes.
Définition des critères pour la part fixe
(IFSE régie) : l’IFSE régie sera attribuée
aux agents ayant des responsabilités
liées aux régies d’avances et de
recettes. La part IFSE régie tiendra
compte des critères ci-après : Le niveau
de responsabilité
Article 4 : modalités de versement
La part fixe est versée mensuellement.
Elle est proratisée dans les mêmes
proportions que le traitement indiciaire
notamment pour les agents à temps
partiel, temps non complet, etc. La part
IFSE « régie » est versée en une seule
fois.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 20h51
M. le Maire informe l’assemblée que
les ventes de parcelles issues de la
procédure de biens vacants sans maitre
ont généré une somme de 586 000 €
insérée dans les budgets communaux
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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La vie du village
ATELIER «BIEN DANS SON ASSIETTE»

AUX PETITS SOINS POUR NOS AÎNÉS !

pour les séniors à partir de 60 ans

La vie du village
Retour sur le TÉLÉTHON
du 4 décembre 2021

1648 € !
C'est la somme récoltée au profit du
Téléthon grâce à la mobilisation :
• des associations : As en dance, ADOS,
AGDS, Gym loisir des 3 rivières, Le tennisclub, Les Pot'âgés,
• du CCAS,
• de la mairie ,
• des bénévoles.

En partenariat avec le PRIF
(Prévention Retraite Ile-de-France)
votre CCAS vous propose un atelier
"Bien dans son assiette".
Bien manger rime avec santé et l’atelier « Bien
dans son assiette » vous donne les clés pour
adopter les bons réflexes tout en conciliant
plaisir et santé.
Décliné en 5 séances, animées par un professionnel, cet atelier a pour objectif de vous
aider à mettre en pratique les conseils transmis sur l’alimentation tout en redécouvrant le
plaisir, allié majeur du maintien d’une alimentation équilibrée !
Au menu :
• Séance 1 : Bien être à table pour vivre mieux Lundi 10 janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 2 : Faire ses courses sans se ruiner Lundi 17 janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 3 : Rester en forme au quotidien Lundi 24 janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 4 : Aiguiser ses papilles - Lundi 31
janvier 2022 de 14h à 16h
• Séance 5 : Mettre la main à la pâte - Lundi 7
février 2022 de 14h à 17h
À la salle des fêtes de Saclas. Inscription
gratuite en mairie dès le 1er décembre.
Attention, places limitées à 9 personnes.

Port du masque et pass
sanitaire obligatoires
4

196 colis ont été distribués
aux aînés saclasiens
Le samedi 11 décembre dernier, nos aînés de
plus de 70 ans ont reçu la visite des membres
du CCAS et des bénévoles pour la traditionnelle
distribution de colis de Noël.
Cette année, dans le filet à provision confectionné
par notre mercière "Charlotte aux fils", il y avait
du fromage venu tout droit du p'tit dernier
commerce saclasien "Ma fermière", un pot de
confiture de l'épicerie "Proxi", un cake maison
de la boulangerie "Les douceurs de Saclas", un
bocal de légumes variés de la boucherie, une
boîte de sardines de la poissonnerie "Filao", un
parmentier de canard de la charcuterie "les petits
lardons", des petits pâtés de "Cocochico".
De quoi faire des heureux et également faire
travailler nos commerçants. Que du bonheur !

Préparation des colis par les membres
du CCAS et bénévoles

Malgré une faible participation due peutêtre à une météo exécrable (l'information
avait été largement diffusée sur les
réseaux et annoncée dans le journal
de novembre et décembre), Danielle
PÉCHIN, adjointe au Maire se réjouit
de la somme récoltée et remercie
chaleureusement les donateurs.

Retour sur le déjeuner-spectacle
au cabaret le 5 décembre dernier
33 personnes ont participé à la sortie proposée
par le CCAS de Saclas.
Les participants étaient ravis de se retrouver dans
une ambiance de fête. Chacun a découvert le
nouveau spectacle 'Mascarade" du Diamant bleu ;
"Époustouflant" a été le résumé collectif !
Annie LEPAGE, adjointe au Maire, remercie les
personnes présentent lors de la soirée et les
artistes pour leur accueil sympathique et drôle.
À refaire pourquoi pas, l'année prochaine !

NOËL À SACLAS

Le samedi 18 décembre, le Père Noël était
présent devant la mairie pour des animations
destinées aux enfants.
M. Gaucher a emprunté la cloche du Père Noël
pour sonner le début des festivités !
La Vie Saclasienne - Janvier 2022
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La vie du village

180

107.44 €

8.95 €

213.25 €

11.85 €

14.58 €

320.69 €

26.72 €

240

107.44 €

8.95 €

284.33 €

15.80 €

19.44 €

391.77 €

32.65 €

360

107.44 €

8.95 €

426.50 €

23.69 €

29.16 €

533.94 €

44.50 €

660

107.44 €

8.95 €

781.92 €

43.44 €

53.46 €

889.36 €

74.11 €

Secteur 2 (collecte des végétaux en porte à porte) : Saint Hilaire, Lardy, Morigny-Champigny
PART FIXE

Pour fêter la nouvelle année ensemble !

DIMANCHE 23 JANVIER 2022, DÉJEUNER OFFERT PAR LE CCAS
Rendez-vous à la salle communale de Saclas
à 12h, pour célébrer la nouvelle année 2022.
Réservé aux saclasiens de 70 ans et plus (au
31 décembre 2021).
Pour les personnes d'une autre tranche
d'âge et/ou d'autres communes,
participation demandée de 45 €.
Ambiance musicale animée par le
groupe Music Génération.

La vie du village

-:-:-:-:-:-:-:-:-

de base

PART VARIABLE
(forfait de base : 18 levées bac OMR pucé / an)

Minimum facturable

végétaux secteur 2

Le SEDRE (syndicat d'élimination des déchets) vous informe du maintien des tarifs 2021 pour l’année 2022.
Vous trouverez ci-dessous, les tarifs, jours de collecte et consignes de tri. Un doute, une question sur vos
collectes ? Vous pouvez contacter le SEDRE au 01 64 94 56 21
litrage

montant
annuel

montant
mensuel

montant
annuel

montant
mensuel

prix forfait
annuel

prix levée
incluse dans le
forfait

prix levée
supplémentaire
(à partir de la 19e )

montant
annuel

montant
mensuel

80

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

94.78 €

5.27 €

6.48 €

269.92 €

22.49 €

120

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

142.17 €

7.90 €

9.72 €

317.31 €

26.44 €

180

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

213.25 €

11.85 €

14.58 €

388.39 €

32.37 €

240

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

284.33 €

15.80 €

19.44 €

459.47 €

38.29 €

360

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

426.50 €

23.69 €

29.16 €

601.64 €

50.14 €

660

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

781.92 €

43.44 €

53.46 €

957.06 €

79.76 €

GRILLE TARIFAIRE
2022
-:-:-:-:-:-:-:-:-

Les consignes de tri

Secteur31(collecte
: Abbéville
Rivière, Arrancourt,
Boissy la
Rivière, Boissy
le Sec, Chalo
Saintles
Mars,
Chalou Moulineux, CongervilleSecteur
deslavégétaux
en benne d’apport
volontaire)
: Boutervilliers,
Brières
Scéllés
Thionville, Fontaine la Rivière, Guillerval, Monnerville, Ormoy la Rivière, Pussay, Saclas, Saint Cyr La Rivière
PART FIXE
Part fixe
de base
végétaux secteur 3

litrage
litrage

montant
montant
montant annuel
annuel
mensuel

montant
montant
annuel
mensuel

PART VARIABLE
(forfait dePART
base :VARIABLE
18 levées bac OMR pucé / an)
(forfait de base : 18 levées bac OMR pucé / an)

montant
prix forfait prix levée
prixincluse
levée
prix forfait annuel
mensuel
annuel
incluse
dans le
dans
le forfait
forfait

Minimum facturable
Minimum facturable

prix
prixlevée
levée
supplémentaire
supplémentaire
e
(à(àpartir
partirde
delala19
19e) )

montant
montant
annuel
annuel

montant
montant
mensuel
mensuel

8080

107.44 € 107.448.95
€ €

31.78
8.95€€

2.65 €

€
94.78 94.78
€

5.27 €

6.48
6.48€€

234.00
€ €
202.22

19.50
16.85€ €

120
120

107.44 € 107.448.95
€ €

31.78
8.95€€

2.65 €

€
142.17142.17
€

7.90 €

9.72
9.72€€

281.39
€ €
249.61

23.45
20.80€ €

180
180

107.44 € 107.448.95
€ €

31.78
8.95€€

2.65 €

€
213.25213.25
€

11.85 €

14.58
14.58€€

352.47
e €
320.69

29.37
26.72€ €

240
240

€ €
107.44 € 107.448.95

8.95€€
31.78

2.65 €

284.33284.33
€
€

15.80 €

19.44€€
19.44

391.77
423.55
€ €

32.65€ €
35.30

360
360

€ €
107.44 € 107.448.95

8.95€€
31.78

2.65 €

426.50426.50
€
€

23.69 €

29.16€€
29.16

533.94
565.72
€ €

44.50€ €
47.15

660
660

€ €
107.44 € 107.448.95

8.95€€
31.78

2.65 €

781.92781.92
€
€

43.44 €€
43.44

53.46€€
53.46

889.36
921.14
€ €

74.11€ €
76.76

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Secteur 2 (collecte des végétaux en porte à porte) : Saint Hilaire, Lardy, Morigny-Champigny
1 seul et unique changement de volume de bac d’ordures ménagères gratuit

Renseignement et inscription avant
le 12 janvier inclus, en mairie de
Saclas, auprès de Nadine.

PART FIXE

Tarif du second changement de bac :
de base
litrage

Pass sanitaire
contrôlé

montant
annuel

montant
mensuel

montant
annuel

prix forfait
annuel

SACLAS

80

107.44 €

8.95 €

67.70 €

107.44 €

8.95 €

67.70 €

180

107.44 €

8.95 €

PLANNING
DES
67.70
€
5.64
€

240

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

284.33 €

360

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

660

107.44 €

8.95 €

67.70 €

5.64 €

prix levée
incluse dans le
forfait

prix levée
supplémentaire
(à partir de la 19e )

Minimum facturable

660 L
185,00 €

montant
annuel

montant
mensuel

5.64 €

94.78 €

5.27 €

6.48 €

269.92 €

22.49 €

5.64 €

142.17 €

7.90 €

9.72 €

317.31 €

26.44 €

14.58 €

388.39 €

32.37 €

15.80 €

19.44 €

459.47 €

38.29 €

426.50 €

23.69 €

29.16 €

601.64 €

50.14 €

781.92 €

43.44 €matin
Vendredi

53.46 €

957.06 €

79.76 €

COLLECTES
213.25 € 202211.85 €

- : - : - : - : - : - : - : - : - Mardi matin
Collecte des emballages
Secteur 3 (collecte des végétaux en benne d’apport volontaire)Uniquement
: Boutervilliers,
Brières
les Scéllés
sur RDV
au 01.64.56.03.63

litrage du verre
montant
Collecte
annuel

Passage 1 vendredi par mois

PART FIXE

Collecte des encombrants
de base

Les pelouses calcaires sont des milieux ouverts secs et pauvres en matière organique mais d'une grande richesse
écologique. Elles forment l’un des milieux abritant le plus de biodiversité en Europe, mais l'abandon des pratiques
agropastorales dans les années 70, ont eu pour conséquence une forte régression de ces habitats qui se referment
et évoluent vers des boisements. Cette évolution naturelle de colonisation des milieux ouverts par les ligneux,
entraîne la dégradation des habitats et la disparition progressive des espèces inféodées aux milieux ouverts,
tendant vers une diminution et une homogénéisation de la biodiversité. Certains auteurs estiment que 50 à 75 %
des pelouses calcicoles ont disparu en France au cours du XXème siècle.
Face à ces observations, des politiques ont été mises en place afin de contribuer à leur préservation. En Essonne
cela s'est notamment traduit par la création
de sites Natura 2000, dont celui des «
Pelouses calcaires de la haute vallée de la
Juine » en 1999.
NaturEssonne, structure animatrice du site
Natura 2000 des Pelouses calcaires de la
Haute vallée de la Juine depuis 2005 a donc
pour mission de suivre, évaluer et préserver
ou restaurer ces milieux afin de garder
un état de conservation le plus favorable
possible. Ainsi, chaque année, en période
automnale et hivernale, NaturEssonne
réalise, accompagnée de ses bénévoles,
des chantiers natures d’entretien et de
réouverture des pelouses. C’est dans ce
cadre, qu’un chantier nature a été réalisé
sur le site de Champ Brulard le vendredi
19 novembre 2021. Cette journée a été
organisée et réalisée en partenariat avec la mairie de Saclas qui a mis à disposition un employé et un véhicule, 6
bénévoles et 1 employée de NaturEssonne.

montant
mensuel

120
L de base
180: 18
L levées bac
240L
(forfait
OMR pucé /360
an) L
45,00 €
50,00 €
55,00 €
80,00 €

120

Collecte des ordures ménagères

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET DE PROTECTION DE LA NATURE, NOUS EXPLIQUE
LES PELOUSES CALCAIRES DE SACLAS

PART VARIABLE

80 L

42,00
€
végétaux secteur
2

PART VARIABLE
(forfait de base : 18 levées bac OMR pucé / an)

végétaux secteur 3

montant
mensuel

montant
annuel

Minimum facturable

(2 passages gratuits par an, payant dès le 3ème RDV)

montant
prix forfait
levée volontaire
prix levée
montant
A
déposer dans
les bornes prix
d’apport
de votre commune
mensuel

annuel

incluse dans le
forfait

supplémentaire
(à partir de la 19e )

5.27 €

annuel

montant
mensuel

80

107.44 €

6.48 €

234.00 €

19.50 €

120

Les bacs
et les
encombrants
impérativement
être sortis
la veille7.90
au soir
107.44
€
8.95
€
31.78doivent
€
2.65 €
142.17
€
€ de la collecte.
9.72 €

281.39 €

23.45 €

180

107.44 €

8.95 €

31.78 €

2.65 €

213.25 €

11.85 €

14.58 €

352.47 e

29.37 €

240

107.44 €

8.95 €

31.78 €

2.65 €

284.33 €

15.80 €

19.44 €

423.55 €

35.30 €

360

107.44 €

29.16 €

565.72 €

47.15 €

660

107.44 €

53.46 €

921.14 €

76.76 €

8.95 €

31.78 €

2.65 €

94.78 €

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1 er mai (collecte non reportée).

Un doute, une question sur vos collectes
8.95 €
31.78 €
2.65 €
426.50 €
23.69 €
Contactez le SEDRE au 01.64.94.56.21 ou www.sedre91.fr
8.95 €

31.78 €

2.65 €

781.92 €

43.44 €

Bureaux : ECOSITE SUD ESSONNE – 15-17 rue de la Butte Cordière – 91150 ETAMPES
Téléphone : 01.64.94.56.21 – Télécopie : 01.64.94.96.78 – e-mail : sedre91@orange.fr
www.sedre91.fr

-:-:-:-:-:-:-:-:-

1 seul et unique changement de volume de bac d’ordures ménagères gratuit
Tarif du second changement de bac :

80 L
42,00 €

120 L
45,00 €

180 L
50,00 €

240L
55,00 €

360 L
80,00 €

660 L
185,00 €

Grand ménage d’automne : des déchets
bien encombrants !

L’opération, organisée avec l’aide de Mme PÉCHIN,
adjointe au Maire, le samedi 20 novembre dernier, fût
une belle réussite.
Agnès GRAVIS remercie les 14 volontaires présents qui
ont écumé les rues de Saclas et les 14 km de la voie
romaine.
Un seul bémol pourtant : dès le lendemain des déchets
sont réapparus...

Nouveau à la mairie :
RECYCLEZ VOS AMPOULES !

Un point de collecte
est installé en mairie
de Saclas.
Vous pourrez
désormais, en
un geste simple
et économique,
recycler vos
ampoules.

Pour protéger votre environnement
et votre santé !
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La vie du village

EGLISE SAINTGERMAIN L'AUXEROIS
Dès le début de l'ère
Chrétienne, Saclas eut
son église, certainement
de petite taille et peut
être en bois, mais les
aléas des invasions
barbares et des guerres
la détruisirent, puisqu'on trouve trace de la paroisse de
Saclas en 630.
L'église primitive fût construite entre 1050 et 1080, elle
est orientée Nord-Est ce qui est rare à cette époque,
c'était plutôt à l'Est (Orient).
Elle a été agrandie au XIVème siècle mais après les guerres
de religion qui la virent incendiée et démolie en partie au
XVlème siècle, elle fût reconstruite. D'ailleurs une partie
des pierres sont noircies d'avoir été exposées au feu.
De l'église primitive il ne reste qu'une partie de ce
bas-côté droit avec un ancien cintre de porte Romane
condamnée.
à noter, le 4ème pilier de la nef décoré à la base de 4
masques humains est lissés par les mains des pèlerins
qui les caressaient pour leur porter bonheur sur la route
de Saint-Jacques-de-Compostelle, encore bien lointain et
sur le chapiteau, 3 figures naïvement sculptées.
à droite du portail d'entrée, une pierre enchâssée dans
le mur comportant un texte latin peu lisible, qui est
certainement le texte de consécration de l'église qui
date du 2 janvier 1587.
Dès l'entrée, on remarque un intérieur régulier plus
élevé que dans bien des églises de campagne d'aspect
agréable et de la même hauteur dans les 6 travées.
Pour le mur du fond un lourd retable de bois sculpté et
doré de styles Louis XIV a été adossé, faisant corps avec
l'autel.
Au centre, une toile représentant l'ascension du Christ
en lambeaux à la fin du XXème siècle a été rénovée par la
municipalité.
Enfin, il faut signaler la restauration du XIXème siècle
qui fût un désastre car les vénérables pierres furent
recouvertes de plâtre et le remplacement des dalles de
sol par des carreaux.
Le clocher qui s'élève à droite, près de la sacristie se
trouve sur le côté du bâtiment et non au-dessus du chœur
comme dans de nombreuses églises.
On peut dire que l'église de Saclas Romane au départ,
est le condensé de toutes les époques de sa vie avec les
jours heureux et les terribles blessures des guerres et
des révolutions.

PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA
VENDREDI 14 JANVIER 2022
Afin de faciliter son passage,
merci de limiter le stationnement
sur les trottoirs et la chaussée.

Prochaine
BROCANTEANTIQUITÉS
Dimanche
17 AVRIL

La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne présente

2022

La brocante
de Saclas ouvre
ses stands
aux particuliers.
Renseignements
et inscription :
06 19 88 42 85
Port du masque
obligatoire

Le coin des petites annonces
Femme sérieuse recherche ménage à faire
dans Saclas. Contact 06 79 92 79 08
grande
armoire

petite
armoire

Stationnement parking place de la République.

© Cie parallèles

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

La vie du village

SACLAS

MACBETH
SAMEDI 15 JANVIER
20H30
SALLE DES FÊTES

2022

Place de la République

Théâtre et clown
Une programmation du Théâtre intercommunal
Pass sanitaire demandé / Renseignements au 01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr
Billetterie en ligne : www.caese.fr

étagère
à bacs

SUIVEZ-NOUS

TARIFS
8€ / 10€

lit 1 place
transformable 2 places

coffre

A VENDRE, CHAMBRE ENFANT
très bon état, vert et blanc :
• 1 lit une place (à tirer pour transformer en lit 2
places) avec 2 grands tiroirs de rangement : 90 €
• 1 grande armoire 2 portes + 3 tiroirs : 60 €
• 1 plus petite armoire 2 portes + 2 tiroirs : 50 €
• 1 étagère de rangement avec 7 bacs multicouleurs, multi-tailles : 40 € • Coffre : 40 €
Tél : 06 80 41 21 51 (Saclas) Laisser message répondeur
Vous souhaitez publier gratuitement une
annonce ? Appelez le 01 69 58 88 01

8

9
La Vie Saclasienne - Janvier 2022

La vie du village
HANGAR ROUTE DE MÉRÉVILLE

L'église Saint-Germain de
Saclas s'illumine chaque Noël

Après plusieurs interpellations d'administrés, M. le Maire
explique la situation du hangar situé route de Méréville :
«Cet hangar, friche industrielle depuis le départ de l’entreprise
Sanson, a été racheté.
Après un départ chaotique et deux procès-verbaux pour
occupation illégale du terrain situé en zone naturelle,
humide et présumée polluée et pour infraction au code de
l’urbanisme, le propriétaire a déposé une déclaration préalable
de régularisation et loué son bâtiment à une entreprise de
construction de structures à ossature bois, habitations et
industrielle.
Le terrain est donc maintenant aménagé en site de production
destiné à des constructions démontables et transportables qui
n'a pas vocation à être habité. Le bâtiment actuellement en
place, restera un logement témoin démontable».

LIBRAIRIE/SALON DE THÉ
"L'HISTOIRE SANS FAIM"... C'EST PARTI !
Depuis le 17 décembre, "L’histoire sans faim"
accueille désormais ses lecteurs.
Idéalement située au centre du village, près de la poste, Amandine
IMBERTON, libraire de métier et habitante de Saclas, a rencontré un réel
succès lors de l'inauguration de sa boutique le 17 décembre dernier... un
beau présage pour l'avenir !
"Un endroit chaleureux et cosy, pour l’esprit et la gourmandise" avait
annoncé Amandine... pari gagné ! En entrant dans la librairie, on a du mal
à repartir sans avoir auparavant flâné devant
les livres exposés dans les jolies étagères.

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
• Aide à la pose des décorations et sapins de Noël
• Balayage des rues « déviations et autres » pour les
travaux des nouveaux commerces
• Ramassage des poubelles
• Entretien des bâtiments et des écoles tous les mercredis
• Pose d'un portail dans l’enceinte du groupe scolaire suite
à la destruction du précèdent par la tempête
• Nettoyage de divers lieux
• Évacuation des tailles suite au nettoyage de Natura 2000
• Transport de matériel pour les associations
• Rénovation d’un chemin « dit Beaulieu » avec l’aide de
Frédéric Gaucher
• Pose de poubelles neuves
• Distribution du journal

La vie des commerces

Grâce à quelques bénévoles saclasiens
(Sylvie, Jacques, Marianne, merci à
eux !), l'église Saint-Germain de Saclas
s'illumine de 18h à 20h, à chaque
période de l'avent, mettant en valeur les
magnifiques vitraux qui la composent.
Si vous souhaitez découvrir l'intérieur
de l'église, vous avez la possibilité de
demander au restaurant "Croq O'sel"
situé, juste en face, de vous ouvrir la
porte.

La décoration choisie avec goût par
Amandine, ses conseils littérature et les
petites douceurs concoctées... vous
donneront certainement envie de vous
installer.
Le principe est simple : vous choisissez
un livre et après achat, vous pourrez vous
installer dans le canapé cosy ou la petite table
pour lire tranquillement votre choix littéraire
en dégustant une petite douceur (biscuits
secs, cake, ...) confectionnée maison !

Amandine IMBERTON

es
Les Horair
Mercredi
9:30/13:00 15:00/18:30
Vendredi
9:30/13:00 15:00/18:30
Samedi
9:30/13:00 15:00/18:30

Entre littérature, policier, bandes dessinées,
mangas, livres jeunesse, cuisine et même
loisirs créatifs, chacun trouvera son bonheur !
Et si vous apercevez une pastille jaune sur
un livre : bonne nouvelle il est en solde !
Des mangas d'occasion sont également
proposés.
Après une ouverture tous les jours en
décembre pour les fêtes, la librairie reprend
son rythme d'ouverture de 9h30 à 13h et
de 15h à 18h30, le mercredi, vendredi et
samedi.
Les jours de brocante à Saclas vous trouverez
certainement la porte ouverte.
Alors venez !

6, rue Joliot Curie
91690 SACLAS
histoiresansfaim.
saclas@gmail.com

Réfection du chemin de Beaulieu
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Pose d'un portail à l'école
La Vie Saclasienne - Janvier 2022

La vie des commerces

La vie du territoire
Concours Départemental du Jeune Écrivain
et du Jeune Illustrateur 2021
prIx du jeune EcrIvaIn et DU
jeune Illustrateur 2021
Un concours pour les jeunes essonniens de 8 à 18 ans
du 1er octobre 2021 au 28 février 2022

thème :
riche de
culture(s) !

Illustration : Hicuro - Jennyfer Burghgraeve / Conception de l’affiche : Jibjib - Jean-Baptiste Dercourt

règlement du concours : www.ligue91.org Et www.lecoqane.fr

les gagnants reçevront un chèque culture
les meilleures contributions seront réunis dans un livre distribué aux participants

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 16h00.
Steve DUBOST
Conseiller en immobilier

Sur rendez-vous auprès de Valérie
TERRAL : 06 33 35 80 06

Jusqu’au 28 février 2022 a lieu le Concours Départemental du Prix du Jeune Écrivain et du Jeune Illustrateur en Essonne.
Ce concours d’écriture et d’illustration est ouvert à tous les
jeunes (résidant ou étudiant dans le département) âgés entre
8 et 18 ans révolus. Aucune inscription préalable n’est nécessaire, il suffit d’envoyer vos textes et ou vos illustrations. Le
thème de cette année est "RICHE DE CULTURE(S) !"
Renseignement : www.ligue91.org

06 38 55 39 62
steve.dubost@iadfrance.fr
Saclas (91)
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.

Suivez-moi
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Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

iadfrance.fr

La bibliothèque de Saclas s'est parée de guirlandes
pour les fêtes ! Venez rencontrer les bénévoles, ils
vous feront découvrir leur coup de coeur littéraire !
La Vie Saclasienne - Janvier 2022
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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
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30. Le jeudi
20 janvier 2022 : Maître COMBLEZ : Maison de Justice et du Droit, 1,
rue du coq 91150 ETAMPES
CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultation de 15 minutes
maximum, destinées aux essonniens, sont gratuites, anonymes et sur
rendez-vous. Permanence le mardi 18 janvier 2022, au 14, rue des
Douze Apôtres - 91000 Evry-Village - Tél. : 01.60.78.01.27

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)

MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUD ESSONNE
sur rendez-vous : Services sociaux, voirie, …
55, Promenade des Prés à Etampes. Tél. : 01.69.16.14.25

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)

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.
Fermeture exceptionnelle du 23 décembre au 4 janvier

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

URGENCES MÉDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18

MESSES A SACLAS : les messes ont lieu à Saclas, les mercredis à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.

CHIRURGIEN DENTISTE
Docteur Nadia ABARQI - 1, boulevard Legrand - 91690 Saclas
Tél. : 01 85 46 11 31 ou sur Doctolib

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

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

MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur COANDA Simona 01.69.26.21.07 et sur Doctolib

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.

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 domicile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 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 de 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66
14

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, harcèlements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents,
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme
téléphonique destinée aux victimes d’infractions.

Informations et contacts
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

État-civil

UNIS POUR SACLAS

Naissance
n Noah Émile PARISET
né le 28 novembre 2021 à Quincy-sous-Sénart
n Côme Eric Alain DAJEAN
né le 30 novembre 2021 à Arpajon

Décès
n Augustine Clémence GAMBRELLE épouse
BOULLINIER
décédé le 29/11/2021 à Saclas

INFORMATION URBANISME
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes
devront être en mesure de recevoir les demandes
d’autorisation d’urbanisme par voie dématérialisée.
C’est la raison pour laquelle une adresse mail a été
spécialement créée : urbanisme@mairie-saclas.fr

Saclasiennes, Saclasiens,
Nous souhaitons avant toutes
choses, vous présenter tous nos
vœux de bonheur pour cette nouvelle
année, espérant bien évidemment
que la situation sanitaire s’améliore.
La fin d’année 2021 a été marquée
par deux belles manifestations.
Après 2 ans d’absence, le marché de
Noël de SACLAS a été un véritable
succès malgré une météo peu
clémente.
En revanche, concernant le weekend consacré au Téléthon, nous
déplorons un manque de
participation
par
manque
d’informations en amont.
Restant à votre écoute.
Cordialement,
M RAULLET Vincent, MME MARTY
Josiane, M OURMIAH Manuel.

Aussi, un pétitionnaire qui choisit de déposer une
demande dématérialisée et non par papier devra le faire
exclusivement par le biais de cette adresse.

Joindre les services administratifs
de la mairie

Les horaires

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

• le lundi et le mercredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• le mardi et le 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...............................................................06 75 10 35 78
Fax...........................................................................................................................01 60 80 99 46
La Vie Saclasienne - Janvier 2022

Monsieur le Maire reçoit tous les matins
sur rendez-vous aux jours et horaires
d’ouverture de la mairie.
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LES MOTS CROISÉS
DU MAIRE
Horizontalement
1 - Famille des Seigneurs de Saclas
2 - Arbre au bois dur - Pâturages
3 - Recouvertes d’une couche (sauce ou autre)
4 - Tiges en pagaille – Mur cassé
5 - Marais mythologique – Coup de pied aérien
6 - État unis – Rauque mais pas jusqu’au bout
7 - Alain mal organisé
8 - Constellation du ciel – En Beauce
9 - N’a pas servie – Lettre de sénile
10 - Un allemand – Pour jouer
11 - Rue de Saclas, autrefois la grande rue !

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°298 DÉCEMBRE 2021) :
Horizontalement : 1/ ABBEVILLE 2/ ION 3/ RC - SNA 4/ AOUTIENNE
5/ NL - OTITES 6/ CLOUAGES 7/ OE – CIE - TC 8/ UTAH - ALE 9/
RELEVAGES 10/ TÉLÉ - DÉ 11/ SOS - OETA

Verticalement
A • Rue de Saclas
B • Colère du temps - Raire
C • Vêtement de pluie - Voyelles
D • Ancien Préfet de police, organisateur d’un
fameux concours
E • Alcaloïde qui pique l’œil chez l’ophtalmo
F • Cavité d’un mur – Fleuve côtier du Nord - Note
G • Religieuses
H • Voyelle doublée – Écrivain et philosophe mort
en 1944
I•
Les mêmes

Verticalement : A/ ARRANCOURT B/ COLLETÉES C/ BU - ALLO D/
TOUCHÉES E/ VISITAI F/ NEIGE - ADO G/ LIANTE - AGÉE H/ LO
- NESTLÉ I/ ENTES - CESSA

LA RECETTE DU MOIS :
Galette à la Frangipane vanille et caramel
PRÉPARATION : 15 minutes - CUISSON : 50 min
INGRÉDIENTS pour 6 personnes :
2 pâtes feuilletées - 1 œuf - 50 g de beurre pommade - 50
g de sucre - 50 g de amandes en poudre - 1 gousse de
vanille - 50 g de crème fleurette
Préparation :
Pour la frangipane : fouettez énergiquement le beurre
pommade, le sucre, la poudre d’amande et la gousse
de vanille grattée. Ajoutez progressivement l’œuf en
continuant de fouetter : le mélange doit être clair et aéré.
Pour le caramel : dans une casserole, faire fondre le sucre jusqu’à l’obtention d’un caramel bien
foncé. Versez alors la crème fleurette en mélangeant avec une cuillère en bois. Laissez refroidir.
Pour la galette : étalez les pâtes feuilletées pour obtenir 2 beaux disques égaux.
À l’aide d’un pinceau, étalez un œuf battu sur les bordures du premier disque. Déposez la frangipane
sur la pâte feuilletée. Avec une petite cuillère, creusez une spirale dans la frangipane : déversez
le caramel refroidi dans ce sillon, et posez également la fève. Déposez le deuxième disque de
feuilletage dessus, et appuyez bien fort au niveau des bordures, afin que l’œuf colle les deux disques.
Laissez reposer au frais au moins 20 min, afin que la pâte durcisse. Avec le pinceau, recouvrez le
dessus de la galette du reste d’œuf battu. Piquez le dessus de la galette avec une fourchette et
cuire environ 35 min à 190°C.
L'astuce : A la sortie du four, appliquez une fine couche de sirop de sucre pour faire briller la
galette.
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