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La vie municipale

Les membres de la majorité

Présentation
des élus
au Conseil
Municipal

édito du Maire
La crise sanitaire
semble s’estomper
après la période sombre
du confinement et la
menace du COVID-19
qui emporta un nombre
trop grand de victimes.
Même si la situation
semble redevenir
normale, il ne faut pas
abandonner les gestes barrières, distanciation
sociale, masques dans les situations de
rapprochement et lavage des mains, car
quelques foyers limités de contamination
prouvent que le virus est toujours présent.
Le Conseil Municipal est en place, le budget
est voté, l’action va s’engager avec une seule
politique : tout pour Saclas.
L’arrêt de l’économie nationale pendant 2 à
3 mois va durablement affecter les finances
publiques et les collectivités locales vont en
subir le contre coup, limitant nos possibilités.
Mais nous ferons cependant le maximum pour
réaliser nos objectifs.
Conserver à notre village son dynamisme, ses
commerces, ses services et essayer de faire
mieux encore pour que les Saclasiennes et les
Saclasiens en soient fiers. Tel sera notre maître
mot !

designation des délégués
aux syndicats de
communes
Syndicat Intercommunal du
Transport Sud Essonne (TSE)
• Titulaire : Myriam REBUT
• Suppléant : Annie LEPAGE

Yves GAUCHER
Maire

Annie LEPAGE
1ère adjointe en charge
des affaires sociales
et scolaires

Fabrice JAOUEN
2e adjoint en charge
des finances

Myriam REBUT
3e adjointe en charge
de la communication

Les membres
de la 2e liste

Jacques Hardouin
4e adjoint en charge
de l’environnement, urbanisme et services techniques

Danielle PECHIN
5e adjointe en charge
des associations,
sports et commerces

Alain GAUCHER
Conseiller municipal

Cécile FLEUTOT-SANCIER
Conseillère municipale

Vincent RAULLET
Conseiller municipal

Patrick LASNIER
Conseiller municipal

Marine BOIVIN
Conseillère municipale

Michaël COATES
Conseiller municipal

Odile-Marie TOMBARELLO
Conseillère municipale

Josiane MARTY
Conseillère municipale

Christophe THIRION
Conseiller municipal

Sylvie BRUNET
Conseillère municipale

Yann GIRARD
Conseiller municipal

Karelle HARDY
Conseillère municipale

Manuel OURMIAH
Conseiller municipal

Syndicat Intercommunal de
l’Energie du Grand Etampois
(SIEGE)
• Titulaire : Manuel OURMIAH
• Suppléant : Alain GAUCHER
Syndicat Intercommunal des 4
Rivières et des Portes de la Beauce
(S.I.4.R.P.B.)
• Titulaires : Yves GAUCHER et
Josiane MARTY
• Suppléants : Annie LEPAGE et
Vincent RAULLET
Syndicat Intercommunal pour le
Recyclage et l’Energie par les
Déchets et Ordures Ménagères
(SIREDOM)
• Titulaire : Fabrice JAOUEN
• Suppléant : Yves GAUCHER

Yves GAUCHER
Maire de Saclas

Vous pouvez désormais
suivre les actualités
de la ville sur Facebook :
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https://www.facebook.com/
Mairie-Saclas.fr
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La vie municipale
Extrait du conseil municipal - Séance du lundi 8 juin 2020
Toutes les délibérations ont été votées à
l’unanimité
Le procès-verbal précédent est approuvé
à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
néant
• Désignation des délégués aux syndicats de communes
Syndicat Intercommunal du Transport
Sud Essonne
Titulaire : Myriam REBUT Suppléante :
Annie LEPAGE
Syndicat Intercommunal de l’Energie du
Grand Etampois (SIEGE)
Titulaire : Manuel OURMIAH Suppléant :
Alain GAUCHER
Syndicat Intercommunal des 4 Rivières et
des Portes de la Beauce (S.I.4.R.P.B.)
Titulaires : Yves GAUCHER et Josiane
MARTY Suppléants : Annie LEPAGE et
Vincent RAULLET
Syndicat Intercommunal de la Juine et
ses Affluents (SIARJA)
Monsieur le Maire informe que ce point
à l’ordre du jour est nul et non avenu car
les délégués au SIARJA sont désignés par
la C.A.E.S.E.
Syndicat Intercommunal d’enlèvement
des déchets de la Région d’Etampes
(SEDRE)
Monsieur le Maire informe que ce point
à l’ordre du jour est nul et non avenu car
les délégués au SEDRE sont désignés par
la C.A.E.S.E.
• Désignation des membres de la C.A.O.
commission d’appel d’offres
Ont été proclamés à l’unanimité membres
de la Commission d’Appel d’Offres
Titulaires : Madame Sylvie BRUNET et
Messieurs Fabrice JAOUEN et Manuel
OURMIAH
Suppléants : Mesdames Danielle PECHIN, Odile-Marie TOMBARELLO et Josiane MARTY
• Création et désignation des membres
aux commissions communales
Commission Urbanisme - Travaux - Environnement - Développement durable :
Jacques HARDOUIN - Vincent RAULLET
- Alain GAUCHER - Fabrice JAOUEN Christophe THIRION - Odile-Marie TOMBARELLO - Karelle HARDY - Yann GIRARD
- Michaël COATES - Manuel OURMIAH
Commission finances - Economie - Santé
: Fabrice JAOUEN - Manuel OURMIAH Annie LEPAGE - Josiane MARTY - Danielle
PECHIN - Cécile FLEUTOT-SANCIER Odile-Marie TOMBARELLO Commission
Animation - Associations - Sports - Jeunesse - Culture - Communication : Michaël COATES - Danielle PECHIN - Cécile
FLEUTOT-SANCIER - Myriam REBUT Odile-Marie TOMBARELLO - Marine BOIVIN - Sylvie BRUNET - Vincent RAULLET
- Josiane MARTY Karelle HARDY
• Délégation donnée à un conseiller
municipal chargé du développement durable (art.2122-18 du C.G.C.T.)
Délibération annulée
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• Désignation des membres au C.C.A.S.
la liste n°1 : 5 élus Annie LEPAGE - Marine BOIVIN - Cécile FLEUTOT-SANCIER Danielle PECHIN - Sylvie BRUNET Ayant
obtenu la majorité absolue ont été proclamés membres du Centre Communal
d’Action sociale. liste n°2 : 01 élue Josiane MARTY
Sont nommés parmi les personnes non
élues : Alain BEAUVERGER – Lionel DEBELLE - Danièle BOUTEUIL - Jacqueline
PINON - Jeannine BOUDET - Michèle
TAILLANDIER
• Désignation des membres à la caisse
des écoles
Représentant le Préfet : Cécile FLEUTOT-SANCIER. Pour siéger au Conseil
d’Administration : Annie LEPAGE et
Michaël COATES. M. le Maire proposera
au Conseil d’Administration la candidature de Madame Myriam REBUT, de la
directrice de l’école élémentaire Florence
OURMIAH et de la Directrice de l’école
Maternelle Laure PENOT.
VOTE : unanimité
• Désignation des membres à la commission de contrôle des listes electorales
Karelle HARDY - Yann GIRARD - Patrick
LASNIER - Vincent RAULLET - Josiane
MARTY
• Désignation des membres à la commission de sécurité
Délibération annulée
• Désignation des représentants auprès
de la CLECT
Fabrice JAOUEN titulaire et Yves GAUCHER suppléant
• Confirmation des commissaires à la
commission communale des impôts directs
Délibération annulée
• Désignation de délégués à la commission finances de la C.A.E.S.E.
Fabrice JAOUEN titulaire et Manuel OURMIAH suppléant
• Désignation de délégués à la commission culture de la C.A.E.S.E.
Danielle PECHIN titulaire et Alain GAUCHER suppléant
• Admission en non valeur de taxes d’urbanisme
PC 013 M. MERT Refus unanime pour un
montant de 8033 €
• Budget O.C.C. intégration maison Charpentier
• RIFSEEP Annule et remplace 2018-04010 car intégration des indemnités de
régies article 3 critères part fixe
• Conseil municipal : règlement intérieur
• Formation des élus : fixation des crédits
affectés
Il est proposé qu’une enveloppe budgétaire d’un montant égal à 2 % des
indemnités de fonction soit consacrée
chaque année à la formation des élus, les
organismes de formations doivent être
agréés.

• Formation des élus : approbation du
règlement intérieur
Il décline en trois grands points les dispositions générales avec rappel du droit à la
formation, les modalités pour bénéficier
du droit à la formation et les modifications du règlement intérieur pouvant être
demandées sur proposition du maire ou
d’un tiers des membres en exercice de
l’assemblée délibérante.
Disponible en mairie
• Engagement dans la stratégie d’adaptation au changement climatique de
l’agence de l’eau Seine-Normandie.
En signant la présente déclaration, en tant
qu’acteur et utilisateur du système de
l’eau, la commune de Saclas s’engage à
prendre une part active à l’adaptation du
bassin Seine-Normandie au changement
climatique et assure, sur son domaine
et sur son territoire de compétences, la
définition et la mise en œuvre des actions
d’adaptation du bassin Seine-Normandie
au changement climatique.
• Demande de subvention dans le cadre
du programme PAPI (programme d’actions de prévention des inondations)
La commune, dans le cadre du PAPI, peut
porter un diagnostic de vulnérabilité sur
les bâtiments communaux inondés lors
de la crue de mai-juin 2016 (la mairie et
le bureau de poste). Ce diagnostic a pour
objectif d’identifier les actions à mettre
en œuvre pour réduire la vulnérabilité
des bâtiments et est subventionné par
le Fonds Barnier et par le Conseil Départemental de l’Essonne à hauteur 80%.
Autorisation est donnée à M. le Maire à
entreprendre les démarches nécessaires
afin d’établir ce diagnostic et sollicter
une subvention.
• Autorisation de signature de la convention France services et maison de services au public et demande de subvention
Le Maire est autorisé à signer cette
convention de partenariat avec la préfecture et à sollicter une subvention au
titre du dispositif France services et maisons de services au public renouvelable
chaque année et ce pendant toute la durée de validité de la convention.
• Adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et de l’état civil
Le groupement de commandes évite à
chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d’obtenir
des tarifs préférentiels. Le Maire est donc
autorisé à signer la convention constitutive du groupement de commandes, ainsi
qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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.

La vie municipale
Extrait du conseil municipal - Séance du lundi 22 juin 2020
Le Conseil Municipal de Saclas s’est réuni
le 22 juin 2020 dans la salle des fêtes de
Saclas. La séance est filmée et retransmise en direct via le lien disponible sur
le site de la mairie. 17 présents puis 18
à partir de la 4ème délibération. Marie
Boivin est nommée secrétaire de séance.
M le Maire propose un point sur table
pour présenter la liste des personnes
présentées à la commission des impôts.
Vote à l’unanimité.
Le procès-verbal précédent est approuvé
à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire :
Neant
Les délibérations suivantes sont consacrées aux dispositions financières liées
aux budgets de la commune qui enterinent les résultats de l’année 2019 et
prévoient le fonctionnement et les réalisations de l’année 2020. Les comptes de la
commune sont contrôlés par la trésorerie
qui établit un compte de gestion qui doit
être rigoureusement égal aux compte de
la commune dit compte administratif.
Budget commune : compte de gestion du
trésorier
- excédent de fonctionnement de
669 212.60 €
- déficit d’investissement de
180 331.19 €
- excédent total pour l’exercice 2019 de
488 881.41 €
Vote : unanimité
Budget commune : compte administratif
Identique au compte de gestion au centime près
M. le maire quitte la salle car il ne participe pas au vote qui concerne sa gestion
2019
VOTE : unanimité
Budget commune : affectation des résultats 2019
- Compte 001 : 180 331.19 €
- Compte 002 : 488 881.41 €
- Compte 1068 : 180 331.19 €
Le déficit du budget d’investissement est
normal puisqu’il s’agit du financement
de projets et il est compensé par le budget de fonctionnement c’est l’auto financement de la commune.
VOTE : unanimité
Vote des taux des taxes locales
Maintien au même niveau
VOTE : unanimité
Budget commune : BP 2020
Dépenses de fonctionnement :
1 719 006.06 €
Recettes de fonctionnement :
1 942 784.81 €
Dépenses d’investissement :
337 296.39 €
Recettes d’investissement :
1 337 296.39 €
Sont prévus :
• l’aménagement complet de la rue Pasteur subventionné à 70 % par le Départe-

ment et la Région.
• La continuité du projet de vidéo surveillance.
• L’aménagement de sécurité piétons rue
de la Libération subventionné à 50 %
• L’achat d’un véhicule électrique subventionné à 60 % par la Région
• Le passage à la technologie LED sur
tout l’éclairage public de la commune
subventionné à 70% par le Département
et la r2GION ;
• L’éclairage du stade, gymnase et réfection d’un terrain de tennis si subvention
D.E.T.R.
VOTE : unanimité
Budget annexe eau compte de gestion
un déficit d’exploitation de
15
628.44 €
un
excédent
d’investissement
de
6 851.82 €
soit un déficit total pour l’exercice 2019
de
8 776.62 €
VOTE : unanimité
Budget annexe eau compte administratif
Le même au centime près. M le Maire
quitte la salle car il ne participe pas au
vote qui concerne sa gestion 2019
VOTE : unanimité
A noter le budget eau est en déficit à
cause des travaux de la rue de Pont à
Chat (bas) qui étaient nécessaires et qui
auraient du être demandés à la C.A.E.S.E.
VOTE : unanimité
A noter la compétence eau ayant été
transférée à la C.A.E.S.E. ce budget ne
figurera plus dans les comptes de la commune.
Budget annexe O.C.C.compte de gestion
Il prend en compte les opérations à
caractère commercial pour exemple la
pharmacie, le cabinet dentaire, etc… il
présente l’avantage pour la commune de
récupérer la T.V.A.
un
excédent
d’investissement
de
23 504.40 €
un excédent de fonctionnement de
169 166.62 €
soit un excédent total pour l’exercice
2019 de
192 671.02 €
VOTE : unanimité
Budget O.C.C. compte administratif
Le même au centime près. M le maire
quitte la salle car il ne participe pas au
vote qui concerne sa gestion 2019
VOTE : unanimité

Ce budget comprend le projet d’aménagement de la maison Charpentier
VOTE : unanimité
Conseil municipal : approbation du
règlement intérieur suite à un vice de
forme
Commission de contrôle des listes électorales
DESIGNE
Les membres suivants, pour être délégués
titulaires à la commission de contrôle des
listes électorales :
Patrick LASNIER
Yann GIRARD		
Karelle HARDY 			
Josiane MARTY 		
Vincent RAULLET
DESIGNE
Les membres suivants, pour être délégués suppléants à la commission de
contrôle des listes électorales :
Manuel OURMIAH
Marine BOIVIN
Michael COATES
VOTE : unanimité
C.A.O. Commission d’Appel d’Offres
Au précédent conseil la C.A.O. avait été
votée à mains levées alors qu’elle doit impérativement être votée à bulletin secret
à la proportionnelle au plus fort reste.
Sont nommés en tant que titulaires :
Fabrice JAOUEN - Jacques HARDOUIN Sylvie BRUNET
Sont nommés en tant que suppléants
Josiane MARTY - Odile-Marie TOMBARELLO - Manuel OURMIAH
VOTE : unanimité
Subventions aux associations et coopératives scolaires
VOTE : unanimité
Prime exceptionnelle
agents communaux
VOTE : unanimité

COVID-19

aux

Convention Commune/C.A.E.S.E.
Pour mise à disposition de professeurs
de musique
VOTE : unanimité
Présentation de la liste des personnes
préssenties pour la commission des
impôts
Liste de 24 noms disponible en mairie.
VOTE : unanimité

Budget O.C.C. affectation des résultats
Compte 001 :
23 504.40 €
Compte 002 :
169 166.62 €
Budget O.C.C. budget primitif 2020
Dépenses de fonctionnement :
276 069.49 €
Recettes de fonctionnement :
276 338.72 €
Dépenses d’investissement :
513 137.54 €
Recettes d’investissement :
513 137.54 €
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La vie du village

La vie du village

Les travaux des services techniques
• Entretien des écoles
• Préparation de la salle des fêtes pour les réunions du Conseil
Municipal
• Entretien des espaces verts
• Ramassage des poubelles et des dépôts sauvages
• Plantation de fleurs de saison
• Suite à des dégradations causées par un animal sauvage,
rénovation de dalles du plafond de la maison de santé

14
juillet
2020
BALAYAGE DES VOIRIES
COMMUNALES
Les prestations de balayage des
voiries communales prévues
dans le cadre du service commun
«balayage mécanisé» ont
débutées le 1er juin 2020. Elle
seront assurées par la société
COVIANETH.
PROCHAIN PASSAGE DE LA
balayeuse à SACLAS
JEUDI 16 JUILLET 2020

En
raison
du
Covid-19,
la retraite aux
flambeaux, le feu
d’artifice et le bal
de la traditionnelle
fête nationale sont
malheureusement annulés.

Aire de jeux
Après plusieurs semaines
de fermeture du parc
et de l’aire de jeux, liée
aux mesures sanitaires
du Covid 19, les enfants
peuvent à nouveau
profiter de la structure
mise à leur disposition.
Nous vous rappelons
que l’aire de jeux est
accessible aux enfants
accompagné d’un adulte.
Les animaux ne sont
pas autorisés dans cet
espace.

Les bonnes intentions
pour la rentrée de septembre

6

C’est désormais un moment incontournable de
fin d’année : M. le Maire a remis aux élèves qui
vont quitter l’école élémentaire pour le collège,
un dictionnaire ou une calculatrice, outils qui les
accompagneront tout au long de leur vie de collégien.
Nous souhaitons bon courage à nos futurs collégiens.
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La sécurité du village

Développement
de la
OBJECTIF
BUT DE L'APPLICATION
vidéoprotection

• Alerter la population en temps réel par des
notifications dès qu'un fait se produit sur le
département de l'Essonne.

L'application a vocation à lutter contre les
cambriolages dans les habitations et les commerces
et doit être promue ou utilisée dans ce cadre.

• Informer la population de phénomènes de grande
envergure dès l'ouverture de la page d'accueil. Le
« Flux d'actualité » diffuse des informations de
portée nationale.

C'est pourquoi, dans l'onglet « Prévention »,
l'utilisateur est guidé dans son choix en
déterminant s'il est un particulier ou un
commerçant.

La sécurité et le sentiment de vivre
TELECHARGEMENT
sereinement au sein de notre village sont
essentiels. C’est pourquoi M. le Maire a
décidé de continuer le développement de la
vidéoprotection et d’équiper le village d’un
système de cinq caméras supplémentaires
réparties sur le territoire communal. LES OBJECTIFS
• Donner des conseils de
particuliers et aux commerçants.

prévention

aux

• Guider la réaction des victimes et faciliter
l'usage de l'appel du 17. On retrouve les conseils
permettant de favoriser le travail des enquêteurs.
• Faciliter les inscriptions aux opérations OTV.
Après avoir pris connaissance de l'intérêt des OTV,
l'utilisateur peut télécharger le formulaire en ligne.

L'application « Stop Cambriolages » est disponible
gratuitement
sur
les
plates-formes
de
téléchargement réservées aux smartphones :

• Rechercher une brigade depuis le nom d'une
commune ou en se géolocalisant. Diriger les
personnes vers la brigade du lieu où elles sont
localisées.

Pour tout renseignement, contactez :
le Groupement de Gendarmerie Départementale
de l'Essonne

Les trois caméras déjà en place ont permis
d’aider efficacement la gendarmerie à
résoudre des problèmes constatés sur la voie
publique.

01.60.79.65.00
Retrouvez nous sur facebook.

stop cambriolages
Application gratuite pour smartphone
Dans le cadre de la lutte
contre les cambriolages,
le Groupement de
gendarmerie de
l’Essonne propose aux
particuliers comme
aux professionnels une
application qui permet
aux utilisateurs de
recevoir gratuitement
et sans aucune forme
d’abonnement des
alertes diffusées par
le groupement de
gendarmerie.

La vie des commerces
Afin de dynamiser le centre du village, M. le Maire a autorisé l’installation en cette période
estivale, de quelques tables en terrasse

Un p’tit café en terrasse ?

Les Douceurs de Saclas
Des p’tites douceurs en terrasse

Vous pourrez également vous rafraichir ou
prendre un café en terrasse, au «Café de
la Paix». Sébastien vous accueille en toute
convivialité, du mardi au dimanche de 8h
à 13h et de 15h30 à 19h.

« Stop cambriolages » permet :
• de recevoir des alertes, en temps réel
• de s’approprier un maximum de conseils
pour se protéger contre les cambriolages ;
• d’être guidé en cas de cambriolages.
Opération
tranQUILLITÉ
VACANCES
Vous partez en
vacances : pensez
à protéger votre
habitation
Comment bénéficier de l’opération
tranquillité vacances ?
Pendant toute absence prolongée de votre
domicile, vous pouvez demander à la
police ou à la gendarmerie de surveiller
votre domicile. Des patrouilles sont alors
organisées pour passer vers votre domicile.
Vous serez prévenu en cas d’anomalie
(effractions, tentatives d’effractions,
cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez
vous rendre à la brigade de gendarmerie au
moins 2 jours avant votre départ.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible
en ligne sur le site : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits et l’imprimer avant de
vous rendre en gendarmerie.

déchets sur la voie
publique : ça pique !
Masques, mégots, ...
jetés par terre = 135 €
Jeter des déchets sur la voie publique, un
masque ou encore un mégot pourra être
sanctionné d’une amende de 135 €, contre
68 € actuellement.
Toute personne jetant des masques, des
gants, des mégots ou encore effectuant
des dépôts sauvages, s’expose à une
amende de 135 €, pouvant même atteindre
375 €, voire 750 € si la police établit un
procès-verbal et le transmet au tribunal.
Alors soyons citoyen : nous avons tous un
rôle à jouer. Mégots, masques, gants =
dans un sac fermé déposé dans les ordures
ménagères. Et pour remplacer les dépôts
sauvages, pensez aux ordures ménagères
et à la déchèterie (carte
gratuite en mairie).

Au Café de la Paix

Christelle THIEBEAUX et Jean-Philippe YON
gérants de la boulangerie «Les Douceurs
de Saclas», proposent désormais de vous
servir quelques douceurs en terrasse.
Venez déguster une bonne glace devant la
mairie, à l’ombre des parasols !

Besoin d’une traduction ?
Anne-Lise vous propose des cours
d’anglais, à St Cyr la Rivière.
Renseignements : 06 95 58 66 47

Croq’O sel
Enfin la réouverture !

Après une fermeture imposée par la
période de confinement liée au Covid19,
nous l’attendions avec impatience... Le
restaurant de Saclas est désormais ouvert
aux horaires habituels. Venez déguster sa
cuisine gastronomique en terrasse ou en
salle.
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La vie des commerces

La vie des commerces
Les producteurs du territoire
le coin des Petites annonces
A vendre : 5 authentiques
casseroles en cuivre.

Farine, vous avez dit farine ?
Jérôme CHENEVIERE, paysan, meunier,
boulanger en agriculture biologique propose
la vente de farine produite avec du blé local,
sur son moulin équipé de deux meules en
granit. Pour commander, un simple appel
suffit au 06 07 98 13 65 ou par mail :
contact@lafermedeshirondelles.fr
Les tarifs :
• farine de type 80 dite bise, pour quasiment
tous usages : pain, gâteau, crêpe, gaufre,
pizza…
• Farine semi-complète type 110
• Farine complète type 150
Conditionnées en paquet de 2 kg au tarif de
3 € (soit 1,5 €/kg)
Retrait du lundi au vendredi, à 12h et 18h
à la ferme des Hirondelles,
387 rue de l’Orme, 91690 Guillerval

Fabrication Mauviel à Villedieu les Poêles.
Fournies avec le support mural en métal
Prix 360 €. Tél. : 06 33 57 66 95

10

Vous souhaitez faire
paraitre une annonce ?
Appeler le
01 69 58 88 01
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La vie du territoire

La vie du territoire

Balades sur le territoire

Embarquez
pour l’Éta mp
Sud-Esso n ne ois

Guide

L’été propice à la découverte
L’agglomération présente un guide dédié à la
découverte du territoire, entre vallées et plaines
de Beauce : des parcours, des visites guidées,
un carnet d’adresses… tout pour découvrir les
richesses touristiques, culturelles et patrimoniales de notre communauté d’Agglomération.

Vous cherchez un emploi ?
Un candidat ?
La CAESE au service de
l’emploi local
L’Agglomération propose un
service en ligne pour la recherche d’emploi :
candidats, recruteurs... accessible sur emploi.etampois-sudessonne.fr

A Saclas, une randonnée est proposée entre
Juine et Marette.
Découvrez ou redécouvrez 7 étapes sur un
parcours de 9.5 km.
Et c’est parti pour 2h30 de balade !

Vivez l’Étampois Sud-Essonne
La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
entre vallées et plaines de Beauce

Ce guide indispensable est à télécharger sur le
site de l’agglo : www.caese.fr

Il s’agit d’une plateforme qui
compile l’ensemble des sites
Internet de recherche d’emploi,
Pôle Emploi inclus.

Vous pouvez également télécharger l’application
mobile «Vivez l’Étampois Sud-Essonne»,
disponible gratuitement sur l’App store
et Google play.

Il propose également des
offres de stages ou de contrats
disponibles sur le territoire de
la CAESE.

@LaCAESE
@AggloCAESE
@LaCAESE

www.caese.fr

VIVEZ L’ÉTAMPOIS
SUD-ESSONNE

Téléchargez gratuitem
ent l’application tourist
ique de l’agglo
pour découvrir le terr
itoire autrement

Collecte de sang
Les réserves de sang sont en dessous du
seuil d’alerte. En zone verte ou en zone
rouge, vous pouvez vous rendre en collecte
sauf si vous présentez des symptômes
grippaux ou si vous avez été en contact
étroit avec un cas confirmé de Covid-19 au
cours des 15 derniers jours.
Des collectes de sang sont régulièrement
organisées à Etampes, à la salle des fêtes
Jean Lurçat. Réservez préalablement votre
créneau sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Renseignements :

Plus d’informations concernant les vacances
apprenantes sur le site de l’agglo : caese.fr

Jobs d’été pour les jeunes Essonniens

Un coup de pouce pendant la crise sanitaire
?

? 41 QUIZZ
?

ANEDOCTES

38 PUZZLES

Le Conseil Départemental de l’Essonne
recrute 100 jeunes Essonniens pour des emplois saisonniers d’été, proposés en contrat de un à deux mois.
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à :
recrutement91@cd-essonne.fr

HISTOIRES
LOCALES

BALADES
EN FAMILLE
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Contacts
PERMANENCE DE M. FRANCK MARLIN, Député
Les permanences sont suspendues - reprise en septembre
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Conseils, informations, aide aux démarches, permanences
juridiques, ... Uniquement sur rendez-vous.
1, rue du coq - 91150 Etampes - 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,
jeudi 2 juillet 2020 - Immeuble «Le Mazière» rue René Cassin
- 91033 Evry Cedex - Tél. : 01.69.36.36.37.
CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendez-vous : attention pas de permanence en juillet et en août
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry-Village
Tél. : 01.60.78.01.27
MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD ESSONNE sur rendez-vous :
Services sociaux, voirie,…
55, Promenade des Prés à Etampes.Tél. : 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
Tél. : 01.60.80.94.98
URGENCES MEDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18
MAISON DE SANté pluri-professionnelle
LA saclasienne
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS
www.maison-sante-saclas.fr
MEDECINE GENERALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur PERINELLE Francis 01.78.65.33.61
• Docteur MARTIN Dominique 01.60.82.56.35/37 (choix 2)
• 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
• M. MOISSERON Charles Kinésithérapeute (uniquement à
domicile) 07.69.64.56.38
• M. BIZUKA Bertrand kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• 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. : 07.78.65.33.61

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

Informations et contacts
Etat-civil

PHARMACIE DE LA JUINE
Madame Françoise CARAVATI
2, bis avenue Jean Jaurès - 91690 Saclas
Tél. : 01 64 95 60 58
PEDICURE/PODOLOGUE
Madame Elodie GAMBART 2, avenue Jean-Jaurès - 91690 Saclas
Tél. : 07 68 79 63 00

Décès
Naissances

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
SEDRE Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région
d’Etampes
Renseignements : 01 75 43 32 70
Service clients : 01 64 94 56 21
Service collectes «Allo encombrants» : 01 64 56 03 63
ENEDIS
Dépannage électricité : 09 726 750 91 (appel non surtaxé)
GrDF (www.grdf.fr)
Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7.
Une odeur de gaz, un manque de gaz…Contactez ce numéro
unique qui figure sur les factures :
N° vert 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Véolia
Pour tout problème concernant le réseau d’eau et d’assainissement, contactez la Societe s.f.d.e. (veolia).
Appel non surtaxé : 09 69 360 400
MESSES A SACLAS : information non communiquée le
jour de l’impression du journal.
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@mairiesaclas.fr
DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Tél. : 01 60 80 15 27
Horaires d’été du 1er avril au 14 octobre :
Lundi, jeudi, vendredi : 10h/12h et 13h/18h
Samedi : 9h/12h et 13h/18h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h
Fermeture : mardi et mercredi
Conditions d’accès spécifiques liées au Covid19
COMMUNAUTE 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

Lila, Marie-Line DELISSE
Née le 8 avril 2020
à Etampes
Tom, Aaron, Charly
BONNET CORBEL
Né le 19 mai 2020
à Etampes
Ilyes ZELMATI
Né le 24 mai 2020
à Arpajon
Pio, Patrick, Jean-Luc
BOIJENOUS
Né le 25 mai 2020
à Etampes

Muhamed, Emir
BALKAN
Né le 1er juin 2020
à Etampes

Mme LUMINEAU Ginette
décédée le 22/01/2020
à CHALONS EN CHAMPAGNE
à l’âge de 81 ans.

Léo MARTELLO
Né le 2 juin 2020
à Etampes
Léo, Lucien, Claude
SINTIVE
Né le 4 juin 2020
à Etampes

Joindre les services administratifs
de la mairie
Accueil/Salles communales/Logement...... 01 69 58 88 00
France services........................................................................ 01 69 58 88 00
Etat civil/Urbanisme/Elections,
Affaires militaires................................................................. 01 69 58 88 04
Comptabilité/aide sociale/Cimetière

......

01 69 58 88 07

Journal municipal/Conseils municipaux/
Associations................................................................................. 01 69 58 88 01
Ecole maternelle.................................................................... 01 64 95 65 56
Ecole 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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Attention : Fermetures
exceptionnelles de la mairie les
lundi 13 juillet • mardi 14 juillet
- samedis : 1er août
• 8 août • 15 août • 22 août et le vendredi 14 août

Les horaires
• 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
Site de la ville :
www.mairie-saclas.fr
Adresses mail :
• contact@mairie-saclas.fr
• franceservices@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les
matins sur rendez-vous aux jours et
horaires d’ouverture de la mairie.
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Résultats des mots croisés (n°282 juin 2020) :
Horizontalement : 1/ SEMENCIER 2/ OPERA 3/ LO - EL 4/ PIQURE
- DE 5/ LOUVERIES 6/ ALEA – NGP 7/ IEYN – HAI 8/ TOPAZE
9/ VOLAILLER 10/ ISO - GREER 11/ LA - LAISSE
Verticalement : A/ SOUPLAINVILLE B/ IOLE - OSA C/ MOCQUET LO D/ EPOUVANTAIL E/ NE – RE - OIGA F/ CREER - PLRI G/ IAL
– INHALES H/ DEGAZEES I/ ROBESPIERRE

Horizontalement :
1 - Arbre fruitier
2 - Lança ses pieds – Crise ou énergie
3 - Qui ne peut attendre
4 - Ville du midi (Aude)
5 - Mer Grecque – Le même
6 - WC
7 - Prénom phonétiquement - Abordable
8 - Provient – Ville de Clairette
9 - Action de grâce (religieuse)
10 - Lettre Grecque – Bout d’intestin
11 - Derme et épiderme – vient au monde
Verticalement :
A - Épineux et fruitier (sauvage)
B - Violents orages
C - Morceau de canard – Arrêt obligatoire
D - Très étonné
E - Refus anglais – Romains – A gauche toute
F - Ancienne mais en pagaille – Choisi
G - Entendre de nouveau
H - Cardinaux opposés – bras d’attelage
I - Résineux – à bien servi - Nouveau

LA RECETTE DU MOIS : Gambas flambées au whisky
Temps de préparation : 5 mn Cuisson : 30 mn
Ingrédients pour 4 personnes :
- 750 g de gambas
- Ail
- Huile d’olive
- Poivre - Sel
- Whisky ou cognac
Adapter les quantités en fonction de la grosseur des gambas et du nombre
de personnes.
1. Dans un plat allant au four, pas trop grand, poser les gambas,
arroser d’huile d’olive, presser de l’ail, saler et poivrer. Laisser cuire
à four chaud environ 25 min.
2. Faire chauffer du whisky (en petite quantité sinon trop amer) dans
une casserole, le flamber et arroser les gambas.
3. Servir immédiatement. Accompagner d’un bon pain frais, quelques
frites bien croustillantes ou du riz, et une salade verte.
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