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municipale, vous souhaitent 

d’excellentes vacances !

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
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FERMETURE DE LA MAIRIE

En raison de la période estivale, 
les bureaux de la mairie seront 
fermés 

les samedis  
7, 14 et 21 août 2021

é d i t o
Voici le temps des vacances et curieusement la situation est la même qu’il y a un 
an : le virus est en régression et les désirs de liberté de tous, sont plus que jamais 
présents. 
Il convient cependant de ne pas baisser la garde, car le danger est toujours là, 
notamment avec l’émergence de nouveaux variants.
Heureusement, la vaccination progresse et c’est le moyen de contenir la pandémie, 
à condition que le plus grand nombre y participe. Nous pourrions d’ailleurs avoir 
besoin d’une troisième injection pour renforcer la protection contre la maladie. 
Pour Saclas, toujours plus ! Les travaux d’aménagements des nouveaux commerces 

vont enfin commencer après les retards dus à la situation sanitaire et à l’augmentation importante des 
coûts constatée à l’issue du marché. 
Malheureusement, la prudence et les restrictions toujours en place a conduit à l’annulation du feu 
d’artifice pour la deuxième fois consécutive.
Notre commune a toutefois connu de belles manifestations bénéfiques aux commerces et surtout à 
notre moral, notamment les brocantes ou le centenaire de la pêche.  
Vos élus continuent de se mobiliser pour faire de Saclas un village modèle dans le Sud-Essonne.  
Bonnes vacances à toutes et tous !

Yves GAUCHER, Maire de Saclas

La vie municipale La vie municipale

Le procès-verbal précédent est 
approuvé à l’unanimité. 
Décisions du Maire : Néant
Demande de subvention dans 
le cadre du nouveau volet 
D.S.I.L.  
Pour la création de deux 
logements pour un montant de 
150 030 € HT subventionnée 
à hauteur de 70 % du coût des 
travaux soit un montant de 
105 021 €, le reste à la charge 
de la commune.
Vote : unanimité

Demande de subvention au 
titre de la D.S.I.L. 2021 
(Annule et remplace la délibération 
n° 2020-006-003)
Pour les travaux suivants : 
Implantation d’une centrale 
photovoltaïque 18 288.82 € HT 
• Changement de climatisation à 
la crèche «Les petites cigognes» 
5 381.00 €  HT - Changement 
des volets 13 700.00 € HT 
et des menuiseries de la salle 
communale 42 300.00 €HT soit 
un montant total de 79 669.85 € 
HT. D.S.I.L. 70 % soit 55 768.90 € 
HT reste à la charge de la 
commune 23 900.96 €HT
Vote : unanimité

Demande de subvention à la 
CAESE dans le cadre de l’aide 
communautaire substituée 
au volet écologique de l’aide 
communautaire annuelle
Désamiantage des services 
techniques pour un montant de 
17 000 € HT et fait l’objet de 
l’aide communautaire à hauteur 
de 8 500 €, le reste étant à 
la charge de la commune soit 
8 500 € HT.
Vote : unanimité

Demande de subvention 
auprès du ministère de 
l’éducation nationale de la 

jeunesse et des sports «plan 
de relance et continuité 
pédagogique»
Le Conseil, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à solliciter toutes les 
subventions dans le cadre de 
l’équipement en numérique de 
l’école élémentaire de Saclas, 
dans le cadre du plan de relance.
Budget commune – budget 
primitif 2021 : décision 
modificative n°1
M. le Maire informe l’assemblée 
qu’une erreur matérielle a été 
constatée sur le budget primitif 
2021, nécessitant de le rectifier 
en recettes d’investissement.
Vote : unanimité

Budget O.C.C. – budget 
primitif 2021 : decision 
modificative n°1
Monsieur le Maire informe 
l’assemblée que les restes 
à réaliser n’ont pas été 
comptabilisés dans le calcul 
du besoin de financement de 
la section d’investissement. En 
conséquence, l’affectation du 
résultat est fausse. De plus, il 
précise que les travaux de la 
maison ex-Charpentier ont été 
augmentés par rapport aux 
prévisions et qu’il est nécessaire 
de contracter un emprunt.
Vote : unanimité

Déliberation fixant le tableau 
des effectifs des emplois de la 
commune de Saclas
Le Conseil adopte, à l’unanimité le 
tableau des emplois et prévoit les 
crédits nécessaires au chapitre 
64, articles 6411 et 6413
VOTE : unanimité

Remboursement M. Bizuka 
kinésithérapeuthe à la maison 
de santé de Saclas
Monsieur le Maire propose donc 
de rembourser M. Bizuka, à 

savoir : 18,99 € TTC pour un 
chargeur ayant été endommagé 
par les services de la ville - 
120,98 €TTC pour une cloison 
séparative dans l’enceinte du 
cabinet, soit un montant total de 
139,97 € TTC
VOTE : unanimité

Mise en vente de parcelles 
acquises par la commune 
dans les procédures de biens 
vacants sans maitre.
Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité la mise en vente des 
parcelles suivantes devenues 
propriété de la commune par la 
procédure de biens vacants sans 
maître : AE 101 – ZO 239 – ZT 
21 – AD 96

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20h00

Vous pouvez obtenir la copie 
intégrale du compte-rendu du 
Conseil Municipal auprès de 
l’accueil ou sur le site Internet 
de la Mairie.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 26 MAI 2021

MUTUELLE COMMUNALE

Dans la continuité de notre projet de mutuelle 
communale, une réunion publique sera organisée 
le 16 septembre 2021 à 18h à la salle des fêtes 
de Saclas, avec ACTIOM (Actions de mutualisation 
pour l’amélioration du pouvoir d’achat) en vue d’un 
partenariat avec votre Centre Communal d’Action 
Sociale). Actiom sera en mesure de vous proposer 
des contrats adaptés à vos besoins.
Nous vous y attendons nombreux.

Annie Lepage

IL N’Y A PAS D’ÉDITION DE  
LA VIE SACLASIENNE EN AOÛT...
Pour les nouvelles, restez connecté sur 
le site de la ville : www.mairie-saclas.fr  
et sur Facebook  
😉
Toute l’équipe de la communication 

vous souhaite de belles 
vacances et vous donne 
rendez-vous en septembre, 
en pleine forme !

🤗👍

Mise en vente de parcelles.
Le Conseil Municipal a décidé à 
l’unanimité la mise en vente aux plus 
offrants des parcelles suivantes : 
AE 101 – ZO 239 – ZT 21 – AD 96, 
devenues propriété de la commune 
par la procédure de biens vacants 
sans maître. 
Renseignements à la mairie.
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La vie du village La vie du village

Pour la plus grande joie des 
enfants, un petit cirque était 
installé dans le centre de 
Saclas, le mercredi 9 juin 
après-midi. Guignol a fait des 
heureux cet après-midi là !

RETOUR EN IMAGES

Nettoyage du village 
Le samedi 12 juin, l’opération «Essonne Verte, 
Essonne propre» s’est déroulée à Saclas, dès 8h 
pour les plus courageux, jusqu’à midi.
Malheureusement, plus de 12 sacs et des 
encombrants ont été ramassés dans tout le 
village, à cause de l’incivisme de personnes peu 
scrupuleuses. 
Agnès GRAVIS, qui organise chaque année cette 
opération, remercie tous les bénévoles pour leur 
implication.

Ecole élémentaire 
Lundi 31 mai, les élèves de 
l’école élémentaire ont participé à 
une animation Kapla au gymnase.
Bravo à eux pour les belles 
constructions et leur implication !

L’équipe enseignante

Théâtre Guignol

Ce fût un réel plaisir d’accueillir le 
chapiteau de la troupe de Chap’co 
les 21 et 22 mai !

Saclas a rouvert le bal des festivités 
de la CAESE et nous avons eu 
plaisir à retrouver cette ambiance 
de fête dans notre village !  
Les écoliers de 3 classes 
d’élémentaire ont également 
participé à des ateliers musicaux 
auprès des artistes.
Les quelques averses du week-end 
n’auront pas terni l’atmosphère 
musicale de cet événement.

La troupe Chap’co Vide grenier 
Beau succès pour le vide grenier du dimanche 
6 juin organisé par l’association «Amicale 
Gauloise de Saclas». Après plusieurs annulations 
préfectorales liées à la situation de lutte contre 
la pandémie, plus de 40 exposants ont répondu 
présents ce dimanche dans le centre du village.

100 ans de la pêche
Des animations autour de la pêche étaient 
organisées par l’association «Animation Gauloise 
de Saclas» le dimanche 13 juin, toute la journée 
autour du plan d’eau.
Au programme concours de pêche, animations 
pour les petits, intitiation à la pêche, ....
Deux filets généreusement garnis par les 
commerçants de Saclas ont été gagnés. 
L’association les remercie chaleureusement pour 
leur générosité.

La gagnante d’un filet garni

avec la participation du restaurant 

de Saclas Croq’ô Sel

Un très beau spectacle de danse 
contemporaine proposé par la 
CAESE, sur fond musical à la 
guitare dans un écrin de verdure 
au Près de Gittonville, mélangeant 
danse et lutte au corps à corps.

Spectacle
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• Préparation et rangement du ma-
tériel suite à la brocante

• Préparation de la salle des Fêtes 
pour réunions, mariage 

• Entretien des espaces verts et 
taille des arbustes

• Entretien des écoles le mercredi
• Ramassage des poubelles, pa-

piers, masques et dépôts sau-
vages

• Réparation à la salle Gulmann 
suite à dégradations

• Fin d’aménagement de l’apparte-
ment du nouveau médecin

• Préparation et mise en place pour 
la campagne électorale

• Enlèvement de bois sur terrain 
communal rue des Louveries 

• Affichage, courses, distribution 
du journal

La vie du village La vie du village

Les permanences de la Croix- Rouge à Saclas 
se déroulent le premier lundi de chaque 
mois, de 9h à 12h à la salle communale. 

Les bénévoles assurent une aide aux familles 
dans le besoin, avec des conseils, des aides 
de préparation de dossiers pour des besoins 
alimentaires, ...

CROIX-ROUGE :  
LES PERMANENCES   
À SACLAS 

Renseignements en mairie 
01 69 58 88 00 Le CCAS vous informe 

LES DÉJEUNERS DES AÎNÉS 
sont maintenus pendant la période 
estivale.

Prochaines dates :  
JUILLET : 7, 14, 21 ET 28 JUILLET
AOÛT : 4, 11, 18, 25

Ce moment convivial se déroule tous les mercredis, à 
partir de midi à la salle communale de Saclas, dans le 
plus grand respect des gestes barrières.
Tarif : 5,50 € par personne.
Réservation et règlement en mairie, le lundi pour 
le mercredi suivant.
Renseignements à l’accueil de la mairie ou au 01 69 58 88 00

Annie LEPAGE, Adjointe au Maire,  
vous y attend nombreux !

PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA  

VENDREDI 16 JUILLET 2021

Afin de faciliter son passage, merci de limiter le stationnement 
sur les trottoirs et la chaussée. 

Les travaux des services techniques

Prochaines 
BROCANTES-
ANTIQUITÉS 

Dimanche 18 juillet*
et

Dimanche 15 août

Pensez à retirer votre véhicule  
rue de la Mairie, place de l’église  

et place de la République : 
la circulation et le stationnement  

y seront interdits. 

Stationnement possible au parking 
de la maison médicale  

(à l’entrée de Saclas en venant d’Étampes)

*En fonction des mesures gouvernementales, nous vous informerons via le site Internet, le panneau 
lumineux près de la mairie et le Facebook de la ville, de la tenue de la brochante-antiquités

En raison de contraintes administatives, 
le Docteur STRATIOTIS, nouveau médecin 
généraliste à la maison de santé la Saclasienne, 
ne pourra commencer son activité comme 
prévue fin juin, mais certainement à la rentrée.

Nous vous tiendrons informés dès son installation.

INSTALLATION DU NOUVEAU MÉDECIN

6

Des travaux routiers effectués par 
la société SFRE sont en cours :
👉 Chemin des Cailles.
👉 Rue Johanés Guerbois 

(bordures).
👉 Rue du 19 mars 1962, avec 

déviation pour les bus via la 
rue de la mairie avec feux.

👉 L’aménagement des nouveaux 
commerces a également 
débuté.

INFORMATION TRAVAUX

14 
juillet
2021

 
En 

raison 
des 

contraintes 
sanitaires 

imposées, 
la retraite aux 

flambeaux, le feu 
d’artifice et le bal de la 

traditionnelle fête nationale 
sont malheureusement 

annulés

NOUVEAU CAMION AUX PETITS LARDONS
Notre artisan charcutier s’est doté d’un tout nouveau camion, 
tout beau, tout neuf pour accueillir sa fidèle clientèle.
Champion de France de l’andouillette coupée 2017, et 
reconnu pour le goût raffiné des spécialistés au cresson, 
vous pourrez acheter ses produits 
sur les marchés de Saclas 
les mercredis et également à 
Étampes, Guillerval et Sainte- 
Geneviève-des-Bois. 
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La vie du village La vie du village

Le coin des PETITES ANNONCES

À VENDRE
* Buffet vaisselier en chêne 2 corps, dimensions 
240 cm x 65 cm sur 200 de haut avec table de 
180 cm x 90 cm + 2 rallonges de 50 cm chacune 
et 6 chaises. Prix 550 €
* Chambre complète en pin composée d’une 
armoire 3 portes dont une vitrée, d’un lit de 140 
cm X 190 cm et deux tables de chevet PRIX 380 €
* 3 Bureaux bois. Prix 25 € chacun
* Meuble télé en bois 90 cm x 44 cm hauteur 
80 cm. Prix 30 €
* Table de salon noire vitrée 130 cm x70 cm 
hauteur 50 cm. Prix 25 €
* Table salon en bois 118cm x58 cm hauteur 
45 cm. Prix 20 €
* Cave à vin jamais servie 18 bouteilles.  
Prix 100 €  - Tél. : 06.74.92.24.72

À VENDRE Bose Sound sport free
Écouteurs Bose Bluetooth excellente qualité ! 
3 tailles S/M/L (les S et L sont totalement neufs).
S’adaptent parfaitement aux oreilles. 
Excellent état utilisés quelques fois. 
Fournis avec boîte d’origine et facture.  
Prix 100 € - Tel. : 06.85.36.12.69

VIDE MAISON À SACLAS 
Les 10 et 11 juillet, de 10h à 18h
Au 17 rue des Nations, Saclas 91690.

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da

À VENDRE  
Climatiseur Blizair 3000 
Occasion -  
Sur roulettes 2940 W. 
Débit 490 m3/heure -  
Prix 170 €. 
Tel. : 06 86 34 55 99

 

  SACLAS 
 

Samedi 03 Juillet 2021 
 

8 ème Marche Dînatoire   

Organisée par le club A.d.o.s de Saclas 
 

Départ entre 18h30 et 19h00, place de la république, pour un parcours 
de 13 Kms en 5 étapes. 

 
Bulletin d’inscription  

  
 Nom, Prénom  :---------------------------------------------------------------- 

 Nombre de repas      Prix/Repas       Total 

Repas Adultes :                 X 15€  

Repas Ados de 12 à 16 ans                 X 12€  

Repas Enfants de 6 à 11 ans                 X 10€  

Gratuit pour les – de 6 ans                                 X 0€  

            TOTAL      

 

 Règlement par chèque libellé à l’ordre du club ado. 

         Bulletin à remettre au plus tard le Lundi 28 juin 2021 au 21 rue des Louveries  91690 SACLAS 

          Renseignements au 06 24 26 36 44 ou 06 76 93 37 94 
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La vie des commerces

BOUCHERIE DE SACLAS : un succès bien justifié !

La réputation de la boucherie de Saclas n’est plus à faire ! On vient 
de loin pour déguster les produits de qualité proposés par M. et Mme 
MARQUES, gérants de la boucherie.
Après 31 ans à Rungis, M. Marques a repris la boucherie en septembre 
2017. Douze employés très professionnels travaillent à leur côté.
Dans la boutique, outre l’accueil sympathique, la viande et les volailles 
de qualité, vous trouverez de la charcuterie, des plats traiteur, fromages, 
vins, conserves raffinées, limonades, ....
En cette saison, pour faire griller les nombreuses variétés de brochettes 
concoctées par les bouchers, du charbon de bois est en vente. 
Beaucoup de produits proposés sont produits en local : la famille Barberon 
à Méréville pour les légumes, la ferme de Luteaux à Toury pour les 
volailles, le boeuf provient du Limousin, ... De très nombreux produits 
sont faits maison et cela fait toute la différence !

Côté pratique, vous avez la possibilité de commander en ligne, sur le 
site : boucheriedesaclas-saclas.weboucherie.fr 
Vous pourrez ensuite, soit récupérer votre commande directement en 
boutique, soit vous faire livrer. Super pratique non ?

La boucherie propose également des animations en partenariat avec les 
compagnons du goût : du 25 septembre au 9 octobre : une tombola (avec 
un robot cuiseur à gagner) ; du 23 novembre au 31 décembre : Noël des 
saveurs avec des lots à gagner et la traditionnelle, et tant appréciée, 
paëlla maison.

BON À SAVOIR

CONGÉS D’ÉTÉ 2021 : 
la boucherie fermera 
le mercredi 11 août à 
midi jusqu’au mercredi 
1er septembre inclus.

Du mardi au jeudi  
de 8:00 à 13:00  
Le vendredi de 8:00 à 
13:00 et 16:00 à 19:30
Le samedi de 8:00 à 13:00  
et de 15:00 à 19:30
Le dimanche
de 8:00 à 12:45

Les Horaires

La vie des commerces
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La vie des associations La vie du territoire

 

 

 

 

N° VERT D’APPUI

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  336600    

Ecoute 
Information 
Mise en lien  

 
Ce numéro national bascule l’appel directement vers 
une équipe locale de conseillers. Il est porté par 
l’association Espace Singulier sur le département de 
l’Essonne. 

 

Vous ne savez 
pas vers qui 

vous tourner ?  
 
 

Appelez-le  

LE MOUSTIQUE TIGRE
Nom scientifique : Aedes albopictus

Aspect : noir à rayures blanches

Taille : plus petit qu’une pièce 
de 1 centime

Lieux de vie : près des habitations, 
se déplace dans un rayon de 150m

Lieux de ponte : petites quantités 
d'eau stagnante 

Reproduction : 200 oeufs par femelle 
en moyenne 

La meilleure façon de lutter 
contre le moustique tigre 
est de supprimer les lieux 
de ponte pour empêcher 
qu’il ne s’implante. 

Dans les zones où
le chikungunya, la dengue 
ou le zika circulent, il est 
recommandé de se protéger 
contre les piqûres.

Couvrir les réservoirs d’eau 
(bidons, citernes, bassins...) 
et les piscines hors d'usageCHIKUNGUNYA, DENGUE, ZIKA

Utiliser des produits répulsifs 
anti-moustiques (demander 
conseil à son pharmacien)

Dormir sous une moustiquaire 

Le moustique tigre peut être 
porteur de ces maladies 
et les transmettre à l’homme. 

Porter des vêtements longs, 
amples et clairs qui couvrent 
les bras et les jambesLe moustique tigre devient porteur de la maladie 

lorsqu’il pique une personne malade
Il la transmet ensuite aux autres personnes qu’il pique. 

Celles-ci deviennent malades à leur tour.

À ADOPTER
LES BONS GESTES 

Changer l’eau 
des plantes 
et des fleurs 
chaque 
semaine 

Vérifier le bon 
écoulement 
des gouttières 

Vider les récipients 
contenant de l’eau 
(arrosoirs, soucoupes…)

CONSEILS AUX VOYAGEURS

Éliminer les endroits
où l’eau peut stagner 
(déchets verts, 
pneus usagés, 
encombrants…)

malade malade

Les Pot’âgés  
toujours engagés !

Malgré les confinements et périodes de doutes, 
les Pot’âgés ont maintenu le lien en s’adaptant 
et en proposant de nouveaux ateliers à leurs 
adhérents : webinaire avec la MACIF prévention, 
atelier de médiation artistique, séances de 
Do in et de sophrologie en visio… Chacun a 
su saisir l’opportunité de garder le contact, 
développer ses compétences informatiques et 
ces expériences ont resserré les liens.
Vous avez envie de rejoindre un groupe 
dynamique, créatif et convivial ? 
Contactez-nous au 06 63 84 56 20 /  
les_pot_ages@yahoo.com.
Et n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le 
forum des associations de Saclas ! A bientôt,

Le Bureau de l’association Les Pot’âgés

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
OUVERTE TOUT L’ETE !
Depuis le 3 juillet dernier, la bibliothèque a 
rouvert ses portes aux lecteurs.
Pour toutes celles et ceux qui profitent des 
congés d’été pour se ressourcer avec un 
bon livre et pour les enfants qui souhaitent 
découvrir de nouveaux horizons par la lecture, 
les bénévoles de l’association Salioclitae se 
relaieront pendant les mois de juillet et août 
pour ouvrir la bibliothèque Municipale. 
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 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. 
Prochain rendez-vous, le mercredi 7 juillet. Pas de permanence en 
août et septembre 2021.

 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 :  
- Jeudi 1er juillet 2021, Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin - 
91033 EVRY CEDEX - Tél. : 01.69.36.36.37

 CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendez-
vous. Pas de permanences en juillet et en août. 14, rue des Douze 
Apôtres - 91000 Evry-Village - Tél. : 01.60.78.01.27

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

 BIBLIOTHÈQUE DE SACLAS 
La bibliothèque est ouverte : le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h - Le samedi de 10h à 12h.

 URGENCES MÉDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18

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

 PHARMACIE DE LA JUINE  
M. et Mme Françoise CARAVATI - 2, bis avenue Jean Jaurès - 91690 
Saclas. Tél. : 01 64 95 60 58
Pharmacie de garde : numéro national le 32 37 ou le site internet 
www.3237.fr

 PEDICURE/PODOLOGUE  
Madame Elodie GAMBART  
2, avenue Jean-Jaurès - 91690 Saclas - Tél. : 07 68 79 63 00

 ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile et por-
tage 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)  

 GrDF (www.grdf.fr)
Le dépannage 24h/24 – 7 jours/7. Une odeur de gaz, un manque de 
gaz… Contactez ce numéro unique qui figure sur les factures : N° vert 
0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

 VÉOLIA
Pour tout problème concernant le réseau d’eau et d’assainissement, 
contactez la Société S.F.D.E. (VEOLIA). 
Appel non surtaxé : 09 69 360 400

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

 FRANCE SERVICES 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS
A votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ; 
partenaire de Pôle Emploi, C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V.,...  
Tél. : 01.69.58.88.00 – franceservices@mairie-saclas.fr

 DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
(Horaires d’été) 
Lundi, jeudi, vendredi : 10h/12h et 13h/18h - Samedi : 9h/12h et 
13h/18h - Dimanche et jours fériés : 9h/12h. Fermeture : mardi et 
mercredi.  

 DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS 
Cent-Guêpes : 06 29 97 89 66 - www.cent-guepes.com. Intervention 
7 jours/7 (équipe composée de Sapeurs-Pompiers volontaires)

 COMMUNAUTÉ DE BRIGADE D’ANGERVILLE 
Horaires d’accueil hors urgence : 8h/12h et 14h/19h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h et 15h/18h
Sites d’accueil (sauf sur convocation)  
Méreville : 01 64 95 00 14 (mercredi et vendredi)
Angerville : 01.64.95.20.22 - Urgence 17 toute la semaine

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

Contacts

Joindre les services administratifs  
de la mairie
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
Comptabilité/aide sociale/Cimetière  ..........................01 69 58 88 07
Journal municipal/Conseils municipaux/ 
Associations ................................................................................................01 69 58 88 01
École maternelle ....................................................................................01 64 95 65 56
École élémentaire .................................................................................01 64 95 60 77
Centre de loisirs .....................................................................................01 69 58 26 37
SI4RPB/restaurant scolaire, de 8h à 12h uniquement 

(nouveau numéro) .................................................................................06 75 10 35 78
Fax...........................................................................................................................01 60 80 99 46

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. 15

Informations et contacts

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

 MEDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Secrétariat : 01.78.65.33.61
• Docteur MARTIN Dominique 01.60.82.56.37
• Docteur COANDA Simona  01.69.26.21.07 et sur Doctolib

 SPECIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme RUMOR Magali Psychologue Psychothérapeute 
06.88.99.08.76
• Mme PLANCHARD Audrey Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute 07.68.70.20.85
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur 
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. MOISSERON Charles Kinésithérapeute (uniquement à domi-
cile) 07.69.64.56.38
• M. BIZUKA Bertrand kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et docto-
lib.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
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État-civil

Mariage

n Odile-Marie Elisabeth TOMBARELLO
et Erwan PETTON
Le 22 mai 2021 à Saclas

Hommage à Mireille Chaumat,
C est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Mireille. 
Elle aura oeuvré tout au long de 
sa vie,  pour le savoir et le bien 
de tous, notamment au Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Saclas dont elle a fait partie 
durant 13 ans.
Nos pensées accompagnent sa 
famille.

Annie Lepage

Naissance

n Lyssana, Marie, Carole LAPORTE 
Née le 13 mai 2021, à Etampes

n Maxime CAMPS 
Né le 17 mai 2021, à Etampes

Décès

n Marc François HADROT
Décédé le 13 mai 2021 à Saclas
À l’âge de 67 ans

n Mireille MONTHEIL épouse 
CHAUMAT
Décédée le 16 mai 2021 à Egly
À l’âge de 74 ans

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. 

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

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE 
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Horizontalement
1 - Rouge dans l’assiette 
2 - Pour entrer  
3 - Dangereux pour la santé
4 - Saint de la manche - Tas
5 - Qui donne faim
6 - Négation - Ancienne voiture - Organisation 

secrète
7 - Froid - Poids lourds 
8 - A l’envers vélo populaire - Petit tour
9 - Cap en pagaille - Enrobé de chapelure 
10 - Fleuve Sibérien  
11 - Existe - Né aux Antilles 
Verticalement
A • Commerce alimentaire    
B • Habitante de l’Europe   
C • Taxe - Ville de l’Aisne   
D • bébé grenouille - A la mode élégant
E • Touche un minimum - Sur sans cœur   
F • Lettres de rattrapages - Gros   
G • Article contracté - Colline de Jérusalem - 

Nouveau
H • Représentant de commerce - Battant de 

portail   
I • A l’envers montrées

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

LA RECETTE DU MOIS : Mojito pomme sans 
alcool, «Sous le soleil d’été» !

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS DE LVS N°293 JUIN 2021
Horizontalement : 1/ ECOLES - CM  2/ NL - ELUS   3/ SAINEMENT   
4/ ESTIMER  5/ IS - FERRER  6/ GEMINI - RN  7/ RATELEE   
8/ AVENANT  9/ NANTI - IL  10/ TUBERCULE  11/ STASE - TES
Verticalement : A/ ENSEIGNANTS  B/ CLASSE - VAUT  C/ IT - 
MRENBA  D/ LENIFIANTES  E/ ELEMENTAIRE  F/ SUMERIEN   
G/ SERR – LT - UT  H/ ERE - ILE  I/ MATERNELLES
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PRÉPARATION : 10 minutes
INGRÉDIENTS :
- 6 cuil. à soupe de sucre de canne
- 10 brins de menthe fraîche
- 3 citrons verts
- 40 cl de jus de pomme
- 1 L d’eau gazeuse
ÉTAPE 1
Effeuillez les brins de menthe. Coupez 
les 3 citrons en rondelles. Placez les 
feuilles dans un saladier ou mieux un 
pichet isotherme avec les rondelles des 

citrons et le sucre. Mélangez en écrasant la menthe avec le dos d’une cuillère 
mais sans broyer les feuilles.
ÉTAPE 2
Ajoutez une douzaine de glaçons, puis versez le jus de pomme. Allongez avec 
de l’eau gazeuse et mélangez doucement. Dégustez frappé !
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