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Bonne nouvelle, un nouveau commerce s’ouvre 
à Saclas dans la plus ancienne boutique de la 
commune. Je lui souhaite réussite et bonne 
intégration dans le tissu commercial Saclasien. 
 
Les changements de début d’année se mettent en 
place générant une dynamique locale qui devrait 
être bénéfique à notre extrême Sud Essonne face à 
un environnement national contraint par les 
réformes et les mouvements sociaux. 
Malheureusement les restrictions budgétaires 
entrainent la raréfaction des subventions et les 
projets se trouvent largement minorés par les 
réponses négatives à nos demandes. 
Mais ne perdons pas le moral car notre village se 
développe en activités commerciales, artisanales et 
services. La Mairie y contribue par son accueil et sa 
M.S.A.P. qui étend ses compétences et reçoit 
beaucoup de publics, cartes d’identité, passeports 
et toutes aides aux démarches administratives. 
Je vous donne rendez-vous aux nombreuses 
manifestations du mois de juin. 

         Mots croisés – Recette du mois 
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PERMANENCE de Monsieur Marlin, Député et 

Monsieur CROSNIER Conseiller Départemental 

Mercredi 6 JUIN 2018 à 9h00 
 

CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE 

L’ESSONNE (permanence gratuite sur RDV de 9h30 

à 11h30) : 

Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 Evry Cédex : 
Les jeudis 7 & 28 juin de 9h30 à 11h30 
 01.69.36.36.37 

POINT D’ACCES AU DROIT  

2, rue du coq à Etampes 91150  
Jeudi 21 juin 2018 de 9h30 à 11h30  
 01.69.92.11.70 

CHAMBRE DES NOTAIRES (consultation gratuite) 

SUR RENDEZ-VOUS) :  

Les mardis 5 & 19 juin 2018 
14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village 
 01.60.78.01.27 
 

ORDRE DES AVOCATS – Barreau de Essonne : 

La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est 
consultable en Mairie. Palais de Justice à Evry.  
 01.60.77.55.51 
 

MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD 

ESSONNE SUR RENDEZ-VOUS : 

Services sociaux, voirie, etc… 
55, Promenade des Prés à Etampes. 
 01.69.16.14.25 
 

BIBLIOTHEQUE DE SACLAS :  

Inscription gratuite 

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 01.60.80.94.98  
 

URGENCES MEDICALES 

 SAMU 15  POMPIERS 18 
 

Médecins médecine générale sur RDV 

MONJOIN Mohamed / PERINELLE Francis 
COANDA Simona/ MARTIN Dominique  
 01.78.65.33.61 

Spécialisés sur RDV 

Magali RUMOR Psychologue Psychothérapeute  
 06.88.99.08.76 
Audrey PLANCHARD Psychologue clinicienne  
Psychothérapeute  07.68.70.20.85                    
Charles MOISSERON Kinésithérapeute   07.69.64.56.38 
Bertrand BIZUKA kinésithérapeute 06.50.61.07.53 
Mégane CHEVET pédicure/podologue  07.68.79.63.00 
Julie DURAND sage-femme  06.34.62.38.11 

Infirmières soins à domicile 

Permanence tous les jours de 8h30 à 9h et 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur RDV 
4 Avenue Jean Jaurès – SACLAS 
 01.78.65.33.66 
www.maison-sante-saclas.fr 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile 

et portage de repas 
 01.64.91.11.84 / 06.11.27.30.15 

 

SSIAD trois rivières : Service de Soins Infirmiers à 

Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas 
 01.60.80.99.67 

 

Pharmacie de la Juine Mme Françoise CARAVATI 

 01.64.95.60.58 

 

SERVICE CLIENTS DU SEDRE 

Pour toutes questions 
 0805.290.042 Numéro vert – appel gratuit 
 

ENEDIS 

 09 726 750 91 DEPANNAGE ELECTRICITE  
(Appel non surtaxé) 
 

GrDF (www.grdf.fr) 

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

MESSES A SACLAS  

Tous les mercredis à 9h15. 
Dimanche 10 juin à 9h30. 
 

M.S.A.P. 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS 

A votre service pour vos soucis administratifs, partenaire 
de Pôle Emploi, la C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V. 
 01.69.58.88.00 – msap@mairie-saclas.fr 
 
POUR TOUT PROBLEME CONCERNANT LE RESEAU 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONTACTEZ LA SOCIETE 
S.F.D.E. (VEOLIA) (Appel non surtaxé) 
 09.69.360.400  
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE : 

ATTENTION : Horaires d’été du 1ER avril 2018 au 14 

octobre inclus FERMETURE à 18h00 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h – 12h/13h – 18h  
Dimanche et jours fériés :            9h – 12h 
Fermeture le mardi et le mercredi 
 01.60.80.15.27 
 

COMMUNAUTE DE BRIGADE D’ANGERVILLE 

HORAIRES D’ACCUEIL HORS URGENCE 

08h00 – 12h00 & 14h00 – 19h00. 
Dimanche et jours fériés :  
09h00 – 12h00 & 15h00 – 18h00 
SITES D’ACCUEIL (SAUF SUR CONVOCATION) 
MEREVILLE  01.64.95.00.14 URGENCE 17 
ANGERVILLE  01.64.95.20.22 URGENCE 17  
Toute la semaine 
 
 
 
 
 

Agenda du Mois 

          
Samedis 2 & 9 juin et dimanches 3 & 10 juin Secrets de jardins en Essonne 

 Samedi 2 juin      Marche dînatoire du Club Ado 
 Samedi 2 & dimanche 3 juin    Salon de la BD et du livre sur l’aviation 
 Vendredi 8 juin     Théâtre à Saclas 
 Dimanche 10 juin     Gala Danse Sportive ADSS 

http://www.maison-sante-saclas.fr/
http://www.grdf.fr/
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Vos petites annonces : 
 

 ⧫ A VENDRE à Saclas petites voitures 
miniatures de collections (la photo montre 
un échantillon) 
 01.60.80.93.34 

⧫ A VENDRE Four WHIRLPOOL 
multifonction, pyrolyse, inox anti trace, 
cavité large de 65L, achat 09/2016 
facture à l’appui. Très bon état général 
Prix : 300€  

⧫ Table induction WHILPOOL de 60 
cm, 3 foyers, 3 boosters. Booster, 
4000W, puissance totale 7kWh. Achat 
09/2016 facture à l’appui. Très bon état 
général. Prix : 200 € 

⧫ Hotte Elica Version évacuation et 
recyclage possible, 4 vitesses, filtres 
anti graisse et charbon. Achat 
01/2016. Très bon état général 
Prix : 170€ 
 06.32.10.16.36 

⧫ A VENDRE Meuble avec vaisselier 
en chêne massif. Prix :150€ 
 06.33.57.66.95 
 

⧫ OFFRE DE SERVICE Femme sérieuse cherche 
ménage à faire à Saclas. 

                   06.79.92.79.08. 

⧫ SERVICE ASSISTANTE MATERNELLE 
J’habite en pavillon à Saclas, je dispose à partir du 
mois de septembre de deux places pour accueillir 
vos bambins de 0 à 3 ans ainsi que d’une place en 
périscolaire, je propose aux enfants diverses 
activités : bricolage – promenade – motricité – jeux.  
 06.24.79.30.72 (Mme Baud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

                                                                                                                        

 

 

 

NUMEROS DE TELEPHONE DES  
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 

 

Accueil                                               01 69 58 88 00 
Fax                                                               01 60 80 99 46 
Bulletin municipal/Réservations de salles    01 69 58 88 01 
Comptabilité/aide sociale/Cimetière  01 69 58 88 07 
Etat civil/Urbanisme/Elections 
Affaires militaires     01 69 58 88 04 
Logement                                                     01 69 58 88 03 
Centre de loisirs                                           01 69 58 26 37 
Ecole maternelle                                          01 64 95 65 56 
Ecole élémentaire                                        01 64 95 60 77 
SI4RPB/restaurant scolaire LE MATIN       01.69.58.88.00 

Jours et heures d’ouverture de la mairie : 
Lundi & mercredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h 
Mardi & jeudi       de 8h à 12h (fermés l’après-midi) 
Vendredi              de 8h à 12h – 13h30 à 16h 
Samedi                de 8h à 12h 
 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SACLAS 
www.mairie-saclas.fr 

 

ADRESSE DE CONTACT 
contact@mairie-saclas.fr 
msap@mairie-saclas.fr 

 

Monsieur le Maire reçoit tous les matins sur R.D.V 
aux jours d’ouverture de la mairie 

 
 

ETAT CIVIL 

 

Naissance 

Bienvenue à 

  

MURINO Giovanni, Gianfranco 
Né le 14 mai  2018 à Etampes 

 
 

 

 
  

ATTENTION RAPPEL 
 

POUR LES LOCATIONS DE 
SALLES PARTICULIERS ET 

ASSOCIATIONS 
VEUILLEZ DESORMAIS PRENDRE 

CONTACT EN MAIRIE  
 

UNIQUEMENT  
LES LUNDIS – MARDIS & 

VENDREDIS MATINS 

 

 
               

 

http://www.mairie-saclas.fr/
mailto:contact@mairie-saclas.fr
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CABINET DENTAIRE 

 
Afin de compléter l’offre de soins à Saclas, la commune a construit un cabinet dentaire 
jouxtant la nouvelle pharmacie. Nadia Abarqui est notre dentiste, cette jeune femme 
très perfectionniste, ne se contente pas de simples soins mais recherche les facteurs 
favorisants les désordres dentaires. Ses installations à la pointe du progrès 

permettront la chirurgie dentaire et les implants. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage pour traiter 
les nombreux patients en attente. 

Yves GAUCHER 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

 
Devant une assistance nombreuse, avec les sapeurs-pompiers du SDI 
Saclas, les gendarmes d’Angerville, les anciens combattants et les élèves de 
CM1 et CM2, l’hommage a été rendu aux morts pour la France, le rappel des 
drames terribles et les horreurs de la guerre de 39/45 et l’engagement de tout 
faire pour éviter leurs retours. La cérémonie s’est terminée par la Marseillaise 
chantée par les enfants et le pot de l’amitié. 

Yves GAUCHER 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Photos © Le Républicain de l'Essonne 

CHEMIN DE L’EAU 
 
Ce jeudi 3 mai, j’accompagnais la classe de CE2 de Madame 
DABECK avec des parents d’élèves pour une promenade éducative. 
Tout d’abord, nous montons par le chemin de Saint-Marc à travers le 
site Natura 2000 du champ brulard en admirant la végétation 
spécifique des pelouses calcicoles, arrivés sur le plateau nous 

prenons la direction du château d’eau qui culmine à 42m pour 
distribuer dans la commune l’eau potable pompée à 80m sous 
terre dans la nappe phréatique. Ensuite, nous redescendons 
par la voie Romaine vers la station d’épuration, pour vérifier 
ce parcours de l’eau qui, du château d’eau, part dans les 
habitations et ressort chargée d’impuretés et envoyée par des 
canalisations enfouies à la station d’épuration. Les enfants observent les systèmes 
d’épuration, par oxygénation pour permettre aux bactéries utiles de dévorer les 
impuretés, puis par décantation pour séparer l’eau claire des boues qui seront 
stockées pour épandage. Enfin, ils furent très intéressés par l’analyse de l’eau rejetée 
dans la rivière pour s’assurer de sa qualité. Le retour à l’école est un peu pénible 
après plus de 3 km de promenade. 

Yves GAUCHER 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE MERCREDI 20 JUIN A 19h00 

Salle du conseil Mairie de Saclas en présence de  
Mr Johann Mittelhausser  
Président de la C.A.E.S.E. 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJseTg9I7bAhVIDuwKHd3GBZQQjRx6BAgBEAU&url=http://laval-dentiste.com/&psig=AOvVaw1FDA4rl69LWFWliv2Zh5t8&ust=1526720906038889
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MERCREDI 23 MAI 2018 

 
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.  
Compte-rendu des décisions du Maire : 
03/2018 signature d’un avenant au MAPA avec la Ste Stola pour 

les travaux de création d’un cabinet de chirurgien-dentiste 

et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une 

pharmacie lot 6 : électricité 

04/2018 signature d’un avenant n°2 en plus-value au MAPA avec 

la Ste Peintechnic pour les travaux de création d’un 

cabinet de chirurgien-dentiste et la rénovation d’un local 

pour l’implantation d’une pharmacie lot 9 : peinture sols 

souples 

05/2018 signature d’un avenant au MAPA avec la Ste Leveque pour 

les travaux de création d’un cabinet de chirurgien-dentiste 

et la rénovation d’un local pour l’implantation d’une 

pharmacie lot 5 : plomberie 

La séance est ouverte à 19h10 : 10 présents. Pouvoirs : 
Marc Hadrot à Alain Gaucher, Annie Brechet à Yves 
Gaucher  
Agnès Gravis est nommée secrétaire de séance. 
Mr le Maire et Mme Marty demandent l’inscription d’un point 
supplémentaire : vote d’une subvention exceptionnelle à 
l’association « Patrimoine et Traditions pour la tenue d’un 
Salon de la BD sur l’aviation à Mondésir.  

1- Demande de subvention dans le cadre d’un contrat 

rural. Le Conseil Départemental 30 %, la Région 40 

% et la commune 30 %, propose ce type d’aide d’un 

montant de 70% du coût total pour plusieurs 

opérations d’un montant total de 370 000 € - 

Passage de tout l’éclairage public en ampoules à 

LED, pour économie d’énergie et en prévision de la 

cessation de fabrication des ampoules actuelles 

pour un montant de 99 130.60 €HT. –* Installation 

de jeux d’enfant au plan d’eau pour un montant de 

72 263.36 € HT. – *Aménagement de la rue de 

Soupplainville pour un montant de 119 994 €HT – 

Aménagement de la rue Pasteur pour un montant de 

105 792 € plafonné à 78 612 €. Ce contrat est 

réalisable en 3 ans la subvention obtenu était : 

259 000 €. 

2- Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental Espaces Naturels Sensibles. Un 

nouvel itinéraire de promenades a été créé par le 

Conseil Départemental (voir la Vie Saclasienne 

page 15). La partie boisée a été réouverte par 

débroussaillage par une équipe de bénévoles. 

Depuis les motos et les quads s’en donnent à cœur  

joie et un arrêté a été pris pour interdire ce passage 

aux motos et quads. Pour ce faire, deux barrières 

 

 

 

demandée au Département. Montant : 1205 € 

subvention 50 % : 602.50 €. 

3- La procédure de biens vacants sans maître étant 

arrivée à échéance, les parcelles sis rue Pasteur : 

AK 249 pour 991 m2 – AK 250 pour 1000 m2 – AK 

615 pour 40m2 et les parcelles sises au lieu-dit 

moulin d’à haut : AK 724 pour 991 m2 – AK 426 pour 

3140 m2 sont incorporées au patrimoine de la 

commune. 

4- A la suite d’une erreur d’implantation de la clôture du 

site archéologique du sanctuaire Gallo-Romain de 

Saclas par la Sté archéologie et historique de 

Méréville, une partie de la parcelle AE 111 (propriété 

de la SCI des Chalouettes) était incorporée au site 

pour 46 m2, par contre la parcelle 111 entrait 

profondément dans le site. Pour unifier le site 

archéologique, la SCI les Chalouettes propose un 

échange de 46 m2 cédés à la SCI les Chalouettes 

contre 691 m2 sans soulte. Les frais de l’échange 

étant à la charge de la commune. 

5- Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

l’autorisation de vendre les parcelles suivantes 

issues de donations à la commune et de la 

procédure d’attribution de biens vacants sans 

maître : AK 249 pour 991 m2 ; AK 250 pour 1000 

m2 ; AK 615 pour 40 m2 ; AK 724 pour 1711 m2 ; 

AK 426 pour 3140 m2 ; AH 92 pour 1620 m2 cette 

dernière parcelle pouvant être adjointe à la parcelle 

AH 94 pour un total de 2 300 m2 constructible. 

6- Pour faciliter la venue de médecins généralistes à 

Saclas, les docteurs de la Maison de santé 

accueillent des étudiants en médecine en dernière 

année de leur cursus, certains ont besoin d’un 

logement. Mr le Maire demande donc de prévoir 

l’aménagement du local au-dessus de la crèche en 

1 ou 2 logements et d’incorporer ces travaux au 

budget d’opérations à caractères commerciales afin 

de pouvoir récupérer rapidement et en totalité la 

T.V.A. 

7- Subvention exceptionnelle à l’association 

« Patrimoine et Traditions de Beauce », Mr le Maire 

propose la somme de 100 € 

Toutes les délibérations ont été votées à 
l’unanimité 

 

       doivent être installées. C’est pourquoi, une aide est 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir la copie 

intégrale du compte-rendu du Conseil Municipal auprès 

de l’accueil ou sur le site Internet de la Mairie 
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THEATRE A SACLAS 
Après « Camille et Simon fêtent leur divorce »…….. 

Le duo de comédiens Marie Blanche et Alain Chapuis reviennent à Saclas  
Avec leur nouveau spectacle : 

« PARENTS MODELES » 
 
  

Retenez, dès à présent,  
votre soirée 

 

Du 08 JUIN 2018 
 

A 20H30 
 

et venez assister à cette 
 comédie hilarante !!! 

 

Réservation en mairie  
auprès de Nadine 

Tarif unique : 20,00 €                               
(Placement libre)                                     

 
 

Le ccas de saclas 
Organise une sortie au Zénith de PARIS « LES BODIN’S » 

 
     Retenez, dès à présent, votre soirée du 

VENDREDI 15 FEVRIER 2019 à 20h00 
Réservation en mairie auprès de Nadine 

Places limitées – catégorie OR 
 

Tarifs : 

• Saclasiens : 65,00 € 

• Extérieurs :  70,00 € 

 
SORTIE HOLIDAY ON ICE 
  
Quel spectacle grandiose !  
Dimanche 29 avril, nous avons été subjugués 
par le show spectaculaire « Atlantis » d'Holiday 
on Ice, combinaison d'un patinage de grand 
niveau, de costumes féériques et de magnifiques musiques. 
C'est après un "pot de l'amitié" et quelques douceurs préparées par notre 
boulangerie Saclasienne que la journée s'est achevée. 

 
 

Au plaisir de se retrouver le vendredi 8 juin avec la troupe Toizémoi  
et la pièce de théâtre "PARENTS MODELES" 

 Annie LEPAGE 
Adjointe au Maire 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr283N3sXaAhWHJlAKHU5qDC0QjRx6BAgAEAU&url=http://recueil-de-png.centerblog.net/rub-theatre-rideaux-escaliers-.html&psig=AOvVaw3kiZ1Z8BRYTHXuw4povSLf&ust=1524206676575837
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OUVERTURE DEPUIS LE 
VENDREDI 25 MAI 2018 DE VOTRE NOUVELLE BOUTIQUE 

CHARLOTTE AUX FILS 
Mercerie, Loisirs Créatifs, Création de bijoux fantaisie  

5 place de l’Eglise à Saclas 
 

Vous pourrez y trouver tout le nécessaire pour :  
Tricot / crochet (Fonty, Rico-Design et Bergère de France)  
Point compté et Broderie (Fils mouliné et retors Anchor, grilles, kits, 
matériels) – Patchwork (coupons uniquement, et fils Fil au Chinois) –  
Couture (Fils à coudre Gütermann, pas de tissus au mètre) -Dentelle (Fils, 
fuseaux, etc…) – Bijoux fantaisie (matières premières et créations) 
 

Le mardi de 14h à 17h : Café-Tricot - ou Tricot-Thé –  
venez échanger, demander conseil, ou simplement passer un bon  

moment ensemble autour d’un thé ou d’un café. 
 
A partir de septembre des ateliers seront proposés : 
- le mercredi pour les enfants (1h30 matin ou après-midi) 
- créations de bijoux fantaisie le jeudi 9h30 à 11h30 (initiation) et de 14h à 16h 
(perfectionnement) : enfilage, tissage sur métier, tissage à l’aiguille, etc… 

Horaires de la boutique : 
Mardi à Jeudi de 9h à 19h sans interruption 

Vendredi de 9h à 13h 
Samedi de 9h à 19h sans interruption. 

(Fermé les dimanches, lundis et vendredis après-midi) 

PROMOTION OUVERTURE : -10% sur tous vos achats  
sur présentation de cet article jusqu’au 30 juin 2018. 

 

L’INVENTAIRE DU MOBILIER A LA MAIRIE DE SACLAS  
ENTRE 1951 ET 1873  

Par Gewa THOQUET 
 

À la vue de leur nouvelle mairie, les Saclasiens d’aujourd’hui vont avoir des difficultés 
pour imaginer l’agencement de la mairie au milieu du XIXe siècle. Un inventaire du 14 
février 1851 nous le fait connaître. Il y figure :  
1 grand placard contenant 5 rayons sur les quels sont rangés 7 boîtes en bois 
renfermant une partie des archives tandis que l’autre partie est divisée en liasses et 
placée sur les rayons. Il est spécifié que le tout est en bon état. 
En outre il y a 1 tableau à grillage pour les affiches, 1 drapeau tricolore, 1 table 
couverte de son tapis et 12 chaises pour les conseillers municipaux ainsi, ce qui est 
le plus important pour la bonne marche de la mairie, le sceau de la mairie dans sa 
boîte. Une pelle, des pincettes, deux chenets et un soufflet sont posés dans la 
cheminée. Par ailleurs 14 fusils, 1 sabre et une caisse de la Garde Nationale sont 
entreposés à la mairie en attendant réparation. Concernant les autres fusils, sabres 

et casques, il est spécifié qu’ils sont entre les mains des citoyens chargés de leur entretien. La Garde Nationale 
comportait alors 28 gradés et 56 hommes de troupe. 
Une pompe à incendie et 28 seaux, dont 24 en toile et 4 en osier, font encore partie de cet inventaire, sachant 
qu’ils sont remisés dans un petit bâtiment construit à cet effet.  
En 1873, 22 ans plus tard, un autre inventaire est dressé à la mairie. Comme on peut le constater, la guerre 
franco-allemande terminée en 1871 a laissé des traces. Ne lit-on pas en date du 10 avril 1873 que le drapeau 
n’existe plus, ni le sabre et la caisse ? Si les chenets se trouvent encore dans le foyer, la garniture composée 
de pelle, pincettes et soufflet manquent aussi à l’appel. Les autres objets mentionnés dans l’inventaire de 1851 
sont encore à la mairie. 
Pour mémoire, si vous voulez savoir plus sur la vie au XIXe siècle à Saclas, consultez mon livre « La vie des 
villageois au XIXe siècle à travers l’exemple de Saclas, une commune de la Beauce » vendu chez l’opticienne 
Madame Céline Gicquiaud, dans son magasin Cél’œil au 2, av. Jean Jaurès à Saclas. 
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INAUGURATION DU NOUVEL 

ITINERAIRE DEPARTEMENTAL DE 
PROMENADES le 17 JUIN 2018 14h00 

place de la République 
 
Le Conseil Départemental a lancé un plan de développement 
des itinéraires de promenades en complément des sentiers GR 
existants. Il comporte sur la commune un circuit partant du plan 
d’eau, passant par le site Natura 2000 du champ brulard (au-
dessus du terrain de foot-ball), le terrain des sports de Guillerval, 
Soupplainville, les Louveries et retour au plan d’eau. Un 
panneau sera installé Place de la République et la liaison 
intercommunale partira de la Mairie, rue du 19 Mars 1962, Voie 
Romaine n°2 par l’ancien cimetière jusqu’à la clinique, puis au-
dessus de la clinique, chemin rural vers le montoir dit « de la 
tonne à goudron », ensuite chemin de Saclas à Estouches 
(débroussaillé dans sa partie boisée), le Ball trap, le chemin d’en 
haut de Méréville à Saclas puis le passage à niveau de Fouville 
et enfin le chemin de Saclas à Méréville d’en bas. 

Yves GAUCHER 
 

 

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES…  
 

- Nettoyage centre-ville 
- Ramassage des poubelles et dépôts sauvages 
- Ramassage de papiers et autres dans les rues. 
- Entretien des espaces verts 
- Préparation des massifs pour les fleurs  

- Passage avec épareuse des bas-côtés des routes 
- Préparation et rangement de la brocante 
- Entretien du chalet de la crèche 
- Rénovation du Portail salle communale 
- Nettoyage devant le futur cabinet dentaire 
- Distribution du journal 
- Courses diverses  

 

 ENEDIS COUPURES POUR TRAVAUX 

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de réponde aux besoins 
de la clientèle ENEDIS va réaliser des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente et qui vont entrainer 
des coupures d’électricité  
LE MARDI 5 JUIN DE 13h30 A 15h30  :  
du 11 au 35, 14 au 26, 32, 29b, 27b, 31b rue 
des Nations Et 49 route de Saclas (CD 49)  
LE MERCREDI 6 JUIN DE 13h30 A 15h30 :  
2 au 6 Impasse Pasteur  
1 au 3, 2, 6, 1b rue de pont Luçon  
7, 2 au 16 rue de l’Orme 
8 rue Pasteur 
7 au 27, 16 au 26, 30 au 34 9b, 11b, 18b rue de Gittonville 
1 au 21, 2 au 4, 8 au 14, 18 au 30, 20b, 11t, 11b, 8b,15b,  
3b, 17t rue Pasteur  
1, 16 rue Joanès Guerbois  
25, 39 au 41, 51 rue de la Roche Noire 
 

 
 01.64 95.60.47 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlvPKCsp3YAhVCxxQKHYkHADwQjRwIBw&url=http://www.villepreux.fr/index.php/Cadre-de-vie?idpage%3D6%26afficheMenuContextuel%3Dtrue&psig=AOvVaw2MU7r3c5Y6mL6LVkBnqmt-&ust=1514023777563835
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW34aCpvPaAhVEr6QKHasABQoQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_enedis_header.png&psig=AOvVaw1V0PwCL_ewsmeeI78whxHw&ust=1525772060549399
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SECRETS DE JARDINS EN ESSONNE 
 

 
Les 2-3 et 9-10 juin 2018 

 
16ème édition d’un rendez-vous 
incontournable pour les passionnés 
et amateurs de jardins ! Cette année, 
75 parcs et jardins dans tout le 
département de l’Essonne seront à 
découvrir. 
 

 

Au programme : visites exceptionnelles, expositions, concerts, ateliers, 
dégustations et de très belles rencontres en perspective !  

 
Dans le cadre des secrets de jardins en Essonne 

Le jardin d’Igor et Tamara ouvre ses portes de 14h à 18h 
Chants populaires russes à 16h Entrée libre (pas de chiens svp)  

21 rue de Gittonville 91690 Saclas 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI4a-4m_jaAhVBEVAKHQiKBQgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mairie-athis-mons.fr/jardin_paul_jovet/accueil.htm&psig=AOvVaw2jIYtYvfbnwnmDmYbeWl0w&ust=1525941022832995
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COUR D’APPEL DE PARIS 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY 
 

 

 

Qu’est-ce que le SAUJ ? 

Le SAUJ est un service d’accueil centralisé. 

Il permet à chaque justiciable : 

→ d’obtenir des renseignements auprès d’une juridiction d’un même arrondissement judiciaire plus proche 

de son domicile ou de son lieu de travail sur les procédures en général ou sur son affaire en particulier 

→ d’accomplir des actes de procédures dépendant d’une autre juridiction de l’arrondissement judiciaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logiciel PORTALIS :   

La création des points d'accueil SAUJ s'accompagne du développement d'un logiciel évolutif permettant dans 
un premier temps pour le justiciable de trouver des informations en se connectant sur le site www.justice.fr.  

Dans un second temps, il offrira aux justiciables un portail individuel, sécurisé et interactif pour obtenir des 
informations (dates de convocations, dates d'audiences …) sur une procédure en cours.  

PORTALIS évoluera vers une plateforme accessible aux justiciables et aux auxiliaires de justice, leur 
permettant de saisir en ligne les juridictions.  

L'objectif final du logiciel est la dématérialisation complète des procédures civiles et 
pénales, et ce aux alentours de l'année 2025.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juge aux affaires familiales 

Casier judiciaire Tutelles majeurs 

Aide juridictionnelle 

 

Prud’hommes Tribunal d’Instance 

Demandes de copies de jugement 

Le Service d’accueil Unique du Justiciable 

 

http://www.justice.fr/
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Les points d’accès du SAUJ dans le département de l’ESSONNE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY 
9 rue des Mazières 91012 EVRY cedex 

01 60 76 78 00 

 tgi-evry@justice.fr 

 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PALAISEAU 
Place de la Victoire 91120 PALAISEAU 

01 60 14 00 80 

 ti-palaiseau@justice.fr 

 lundi, mercredi, vendredi 9h00-12h15 et 13h-   

16h15. Mardi et jeudi de 9h à 16h15 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE JUVISY 
27, rue Victor Hugo 91265 JUVISY SUR ORGE 

01 69 12 18 30 

 ti-juvisy-sur-orge@justice.fr 

 du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LONGJUMEAU 
11 rue du Maréchal Leclerc 91160 LONGJUMEAU 

01 69 10 26 50 

 ti-longjumeau@justice.fr 

 du lundi au jeudi de 8h15 à 17h30 

 Le vendredi de 8h30 à 16h30 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ETAMPES 
1 rue Aristide Briand 91152 ETAMPES cedex 

01 64 94 61 45 

 ti-etampes@justice.fr 

 du lundi au jeudi 8h30-12h et de 13h15 à 17h 
 Le vendredi de 8h30-12h et de 13h00 à 16h30 

 

https://ipsn.eu/wp-content/uploads/2017/03/DS-IPSN-201703-LYME.pdf?email=%7bemailaddress%7d&utm_source=PSN&utm_medium=adwords&utm_campaign=201703-lyme-en-10-questions#page=1
https://ipsn.eu/wp-content/uploads/2017/03/DS-IPSN-201703-LYME.pdf?email=%7bemailaddress%7d&utm_source=PSN&utm_medium=adwords&utm_campaign=201703-lyme-en-10-questions#page=1
https://ipsn.eu/wp-content/uploads/2017/03/DS-IPSN-201703-LYME.pdf?email=%7bemailaddress%7d&utm_source=PSN&utm_medium=adwords&utm_campaign=201703-lyme-en-10-questions#page=2
https://ipsn.eu/wp-content/uploads/2017/03/DS-IPSN-201703-LYME.pdf?email=%7bemailaddress%7d&utm_source=PSN&utm_medium=adwords&utm_campaign=201703-lyme-en-10-questions#page=2
https://ipsn.eu/wp-content/uploads/2017/03/DS-IPSN-201703-LYME.pdf?email=%7bemailaddress%7d&utm_source=PSN&utm_medium=adwords&utm_campaign=201703-lyme-en-10-questions#page=3
https://ipsn.eu/wp-content/uploads/2017/03/DS-IPSN-201703-LYME.pdf?email=%7bemailaddress%7d&utm_source=PSN&utm_medium=adwords&utm_campaign=201703-lyme-en-10-questions#page=3
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UNE SACLASIENNE CENTENAIRE 

 

Samedi 19 mai, je me suis rendu à la maison de retraite « Le tourne bride » à 
Méréville. Madame FABRE, Saclasienne bien connue des anciens y réside depuis 
quelques temps et vient tout juste d’avoir cent ans. Sa famille avait organisé une 
petite fête en son honneur. Un chanteur guitariste 
et une chanteuse interprétaient des chansons 
anciennes au plus récentes que notre centenaire 
écoutait avec plaisir car elle a conservé toutes ses 
facultés intellectuelles. Avant le buffet et le 
champagne, je lui ai remis des fleurs qui s’joutaient 
à celles des amis et de la famille et je lui ai parlé 

du temps passé où elle fut commerçante en droguerie, peintures puis 
factrice. Tous les anciens Saclasiens se souviennent d’Hélène, de sa 
gentillesse et de sa bonne humeur. Enfin, je lui souhaitais encore une longue 
vie parmi nous. 

Yves GAUCHER 

UNE BROCANTE POUR AIDER  
             L’ASSOCIATION « L’ENFANT BLEU » 
 

Ce sont ces jeunes écolières de Saclas qui ont pris 
cette belle initiative de faire cette brocante du 1er 
mai afin de reverser leurs gains pour aider cette 

association « L’enfant bleu »  
71€ de dons et 38€ issus des ventes au total 109€ 

BRAVO à elles !  

Belle preuve de solidarité à prendre en exemple !!!                                                           

        Josiane MARTY, Maire adjointe 
                       

LA FETE DES VOISINS A FOUVILLE 

 

A FOUVILLE, malgré l'orage, la 
pluie, et le vent, nous avons 
maintenu la fête des voisins, comme 
traditionnellement depuis 4 années. 
De par la météo, on peut dire que ce 
fut une soirée bien arrosée ! 
Merci à tous les participants, et aux 

voisins qui ont installé un barnum en dernière minute. 
Jacques HARDOUIN, Conseiller Municipal 

 

ET RUE DE SOUPPLAINVILLE  
Pour la 6ème année consécutive et ce, malgré l’orage, la fête des 
voisins rue de Soupplainville a accueilli plus d’une trentaine de 
convives. Une sympathique rencontre a permis une fois de plus 

aux nouveaux arrivants et 
anciens de faire connaissance 
dans une ambiance champêtre. 
Je remercie tous les participants 
qui, comme chaque année, 
s’investissent et contribuent au 
bon déroulement de ces 
festivités. 

Sophie MACHADO 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjasfLN45vbAhWHL1AKHeO7ChEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.grand-est.ars.sante.fr/prevention-de-la-maladie-de-lyme&psig=AOvVaw2HzMrJjzdHz_4Nw61WqYjf&ust=1527162928427185
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWx9iR7Y7bAhXM6RQKHbj8AZMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thyma.fr/lenfant-bleu/&psig=AOvVaw11-puNHkfiynBODAVZUrR4&ust=1526718831742575
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OPERATION ESSONNE VERTE – ESSONNE PROPRE  
 

Vendredi 25 mai matin, les enfants de l’école élémentaire ont participé à 

l’opération Essonne Verte Essonne Propre, en partenariat avec la mairie et le 
département, afin de les sensibiliser à la protection de l’environnement et à la 
citoyenneté.   
Avec les enseignants, des parents disponibles et des représentants de la mairie, 
les enfants ont ramassé des déchets au plan d’eau, au hameau de Grenet et sur 
les parkings du centre-ville. 
Nous souhaitons que cette action leur permette de prendre conscience de la 
pollution occasionnée au quotidien et ainsi de devenir de futurs adultes 
respectueux de leur environnement. 

Merci aux accompagnateurs volontaires et disponibles qui nous ont aidés dans cette démarche et pour 
l’encadrement des enfants. 

L’équipe enseignante. 
 

Opération Essonne Verte – Essonne Propre du 25 et 26 mai dernier 
 
Vendredi matin, les enfants des classes de primaire ont œuvré pour 
nettoyer la place de la république, le fort romain, le passage derrière 
les pompiers, le plan d’eau et ses alentours. Le but était de sensibiliser 
les enfants à la protection de l’environnement et du cadre de vie, au 
travers de cette opération. 
Et le samedi, c’était au tour des saclasiens. Nous étions 10 
volontaires, avec le support de Catherine pour le café. C’est sur 
l’ensemble de la commune, et principalement les grands axes, que 
nous avons ramassé des déchets.  
En 2 jours, nous avons récolté environ 4 m³ de déchets.   
Un grand merci à tous les participants. 
                                              Agnès GRAVIS, Conseillère Municipale 

 
VISITE D’YVELINES RESTAURATION 

 
La société Yvelines restauration, prestataire de service, fournisseur 
des 4 restaurants scolaires du SI4RPB nous accueillait ce mercredi 
23 mai 2018 à Rambouillet. Des représentants de parents, Mr Grégory 
COURTAS, Président du Syndicat, élus et administratifs étaient réunis 
pour une visite des locaux. 
Madame Anne Bruna Directrice, entourée de deux diététiciennes, 
débutait la présentation de cette société familiale pour ensuite aborder 
des thèmes plus précis comme la fabrication des repas, le choix des 
denrées, l’origine des produits en insistant sur les produits locaux 
utilisés. 
Une belle occasion de se rendre compte du processus dans sa 
globalité et surtout apprécier l’hygiène de la Société.  

Valentine RATEL 
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1,rue du Pont de 

Boigny – Méréville 

 
ven 8 juin 
à 21h00 

 
Edouard Bineau à l'harmonica et 

en trio, 
un répertoire de vieux blues 

acoustique 

 
Silo 

 sam 16 juin 
à 21h00 

Hélène Ventoura, clown 
Elle n'a jamais eu d'ami. Elle a 

décidé d'en avoir. 
Le public en fera les frais ! 

 
Silo 

 dim 24 juin 
à 17h00 

François Thuillier et Alain Bruel, 
un tuba et un accordéon, entre 

impro et compositions 
 

 
Silo 

 
 
 

dim 1er 
juillet 

à partir de 
14h30 

Les Traverses, 11ème édition du 
festival mêlant pratiques 

d'amateurs et artistes 
professionnels : du spectacle 

vivant, de la musique, des arts 
plastiques et bien plus encore… 

 

 
Parc 
de 

Méréville 
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Journée pêche dimanche 24 juin 
8h – 19 h 

 
 

Les associations de pêche AAPPMA La Gauloise de Saclas et Amicale La Gauloise de Saclas sont heureuses 
de vous inviter à participer à la journée pêche dimanche 24 juin dès 8h. 
Les tarifs de cette journée sont de 22 euros pour les adultes et de 15 euros pour les moins de 18 ans, incluant 
le forfait repas composé d'un sandwich, un paquet de chips et d'une cannette, petite bouteille ou verre de vin. 
Les cafés ou thés, ne rentrant pas dans cette formule, seront payants. La pêche est gratuite pour les enfants 
de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant. Un verre de sangria est offert aux participants à midi. 
Lors de cette journée, la quantité de truites attrapées est illimitée. 

L’étang sera fermé toute la journée du dimanche aux pêcheurs ne participant pas  
à cette animation payante. 

A bientôt au bord de l’eau ! 

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE  
 

Voici les nouveaux achats du mois de juin :  
- La voix cachée de Parinoush Saniee 
- Jeux de miroirs de E.O. Chirovici 
- My absolute darling de Gabriel Tallent 
- L’affaire Mayerling de Bernard Quiriny 
A l’occasion de la sortie du film “Gaston Lagaffe” l’Association a acheté 9 anciennes BD. 
De nombreux dons nous ont permis d’enregistrer des livres récents et en bon état, pour les enfants et les 
adultes, afin de renouveler notre catalogue. Merci à tous ces donateurs et surtout aux enfants, qui ont souhaité 
faire profiter à d’autres, de livres qu’ils ont aimés quand ils étaient plus jeunes. 

A bientôt à la bibliothèque Mauricette, pour l’équipe 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIkc25gtPaAhVEMewKHbJXB7MQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/488781365780156606/&psig=AOvVaw1iGOYVZBTz6WKsyh9YZ-vM&ust=1524662947417042
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Horizontalement :  
  1 – Commerce  
  2 – Alternative – Partie d’un tout 
  3 – Récente - Nouvelle 
  4 – Fleurs et couleur - Là 
  5 – Maladies du sang 
  6 – Fête (grande) – Morceau de langage 
  7 – Dans une torgnole  
  8 – Mairies - Césium 
  9 – Un début de réserve – Lettre Grecque 
10 – Remonte pente 
11 – Saison proche - Habituel 
 

Verticalement : 
A/ Commerce   B/ Alternative ou demande de bien – Recouvert d’eau   C/ Commerce   D/ Choquée plusieurs 
fois   E/ D’Asie – Vu par écrit   F/ Porte le grain   - Faites avec cran ou coquines   G/ Rejet des autres races 
– Un début de Tsunami   H/ A l’envers un début pour le Christ – Gâteau (Anglais)   I/  Ne sont plus allumées 
- Pronom 
  

Résultats des mots croisés (n°262 MAI 2018) :  
Horizontalement : 1/ FLORILEGE   2/ LIMITATIF   3/ OTORHINO   4/ RIP – ATAT   5/ AGL – QU - TE                  
6/   IIA – UEYOM   7/ SET - ESU   8/ OUED   9/ NS - AMICAL   10/ SECRETA   11/ SEDAN - OC     
Verticalement : A/ FLORAISONS   B/ LITIGIEUSES   C/ OMOPLATE - CE   D/   RIR – DARD    
E/ ITHAQUE – MEA   F/ LAITUES - ITN   G/ ETNA - YUCCA   H/ GIOTTO   I/ EF - EMAIL 
  

La recette du mois :  
   « Verrines de cerises au mascarpone » 
 
Temps de préparation/temps de cuisson 20 minutes Nbre de personnes : 4 
Ingrédients : 8 broyés du Poitou - 250 grammes de mascarpone - 2 œufs - 120 
grammes de sucre en poudre - 2 sachets de sucre vanillé - 250 grammes de cerises 
dénoyautées - de la cannelle en poudre 
Instructions : 1. Mettre les cerises dénoyautées dans une casserole avec 60 
grammes de sucre en poudre et la cannelle. Faire compoter à feu doux pendant 20 
minutes. Mixez longuement et laissez refroidir. 2. Mettre les biscuits dans un sac 
congélation et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie concassez les en laissant des 
morceaux. Versez en les 3 quarts dans les verrines. 3. Séparez les blancs des jaunes. 
4. Fouettez longuement les jaunes avec le reste de sucre en poudre. Ajoutez le 
mascarpone et continuez à fouettez vigoureusement. Montez les blancs neige ferme 
puis ajoutez délicatement au mélange précédent. Réfrigérez une demie-heure. 5. Répartir une couche de 
crème au mascarpone sur le fond biscuité. Répartir ensuite le coulis de cerises puis le reste de crème au 
mascarpone. Réfrigérez au moins deux heures. Au moment de servir, répartir sur le dessus des verrines le 
reste de biscuits émiettés et quelques cerises dénoyautées coupées en deux. Servir aussitôt 
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