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Voilà bientôt
trois mois
que les élections
se sont déroulées, alors
que le
COVID19 commençait à
faire ses ravages.
La participation très
faible pour notre village
a influé sur le résultat mais néanmoins une large
majorité d’entre vous m’a renouvelé sa confiance
avec ma nouvelle équipe et je vous en remercie
du fond du cœur.
C’est la récompense du travail que j’ai accompli
depuis 25 ans pour faire
de Saclas un centre bourg modèle, disposant de
nombreux commerçants, bien utiles en ces temps
de confinement, de médecins, de différents
services de santé et rayonnant sur les communes
voisines.
Ce nouveau mandat commence
dans une sombre période qui risque
de se prolonger un certain temps,
malgré le début de déconfinement.
La distribution des masques de la commande
groupée Commune/ Agglomération/
Département
s’est déroulée fin mai. La dotation de la
Région a été distribuée aux soignants qui sont
nombreux à Saclas.
Cher(e)s ami(e)s Saclasiennes, Saclasiens, avec
du courage on triomphe des difficultés et
votre nouvelle équipe municipale est prête à
travailler avec enthousiasme pour Saclas.
Bonne nouvelle, la mairie rouvre ses portes
ce mardi 2 juin 2020 et le prochain conseil
municipal se tiendra le lundi 8 juin à 19h00

Mairie de Saclas • 19, rue de la mairie • 91690 SACLAS
Tél. : 01 69 58 88 00 • www.mairie-saclas.fr

Yves GAUCHER,
Maire de Saclas

La vie municipale
Elections municipales
Une nouvelle équipe au service de notre village
conduite par M. Yves Gaucher

Installation du Conseil Municipal
Le lundi 25 mai, M. le Maire et vos élus
se sont réunis pour installer le nouveau
Conseil Municipal et élire les adjoints.
Pour assurer la tenue de ce conseil en
cette période particulière de COVID 19,
et conformément aux règles sanitaires en
vigueur, la séance a été retransmise en
direct via notre chaine Youtube.
Retrouvez la vidéo sur le site de la ville
www.mairie-saclas.fr

Equipe «Pour Saclas encore plus !»

Les élus
au conseil
communautaire :
Yves GAUCHER
Annie LEPAGE

Vos élus «masqués» après la séance
d’installation du Conseil municipal

HISTOIRE DE MASQUES
Avec le déconfinement et l’élévation des températures, l’espoir du
retour à une vie normale revient,
mais nous n’en sommes pas là et
il faut absolument garder les mesures barrières qui font obstacles à la circulation
du Codid 19 et la 2ème vague si redoutée.
Avec la distanciation physique, les masques sont
une protection précieuse pour soi-même et pour
les autres. La recherche des masques fût une
longue quête pour les trouver, les acheter et les
percevoir des différentes dotations ! Dès le début
de la crise, nous avons fait des commandes aux
différents fournisseurs présents sur le marché et
nous nous sommes regroupés avec le Département et la C.A.E.S.E. La première commande de
FFP2 et FFP1 fût annulée par le ministère de l’intérieur pour prioriser les soignants, d’autres furent
sans cesse repoussées. Une première dotation de
la Région a été distribuée aux personnels de santé
nombreux à Saclas, une autre fût distribuée directement par la région aux commerçants, enfin celle
du Département (1 par personne soit 1700) fût
déposée par les nouveaux élus majoritaires dans
les boîtes aux lettres, basée sur la liste électorale
qui excluait donc les non-inscrits et les jeunes de
moins de 18 ans.
La commande groupée enfin arrivée a permis de
distribuer 1 masque jetable et 3 masques réutilisables 10 fois : 1 du Département, 1 de la commune, 2 de la C.A.E.S.E. dans les boîtes aux lettres,
distribution basée sur la liste électorale et la taxe
d’habitation. Enfin, des masques artisanaux, fabriqués par des bénévoles que nous remercions
vivement, furent donnés à des personnes fragiles
ou âgées.
Yves Gaucher

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
Le procès-verbal précédent est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions du Maire : Néant
•Le Maire est autorisé à signer une convention tripartite de gestion pour l’espace naturel sensible du
site « Champs Brûlard » avec le département de
l’Essonne et l’association NaturEssonne
Vote : Unanimité
•Le Maire est autorisé à signer un protocole d’accord avec la Sté SPIE qui n’a pas executé ses obligations contractuelles au regard du marché concernant les caméras de surveillance, après négociation
un accord a été trouvé.
Vote : Unanimité
•DETR 2020
Certains travaux prévus en 2019 n’ont pas été effectués et de ce fait la commune n’a pas bénéficié
de la DETR, il convient donc de renouveler cette demande pour 2020. Montant des travaux 52 643.26
€HT DETR 50% soit 26 321.63 €HT autofinancement 26 321.63 €HT.
Vote : Unanimité
•Achat terrain consorts Joly
Suite au décès de Monsieur JOLY, René, les héritiers proposent à la commune d’acquérir la parcelle AH 95 d’une superficie de 10a 40ca située
Rue des Louveries au prix maximum de 32 000 €.
(Trente-deux mille euros)
Vote : Unanimité

Résultats des élections municipales
du 15 mars 2020

Nombre d’inscrits.................................................................................... 1210
Nombre d’abstentions..............................................................................550
Nombre de votants....................................................................................660
Nombre de bulletins blancs........................................................................4
Nombre de bulletins nuls.......................................................................... 21
Nombre d’exprimés...................................................................................635
Yves GAUCHER............................................................................................401
Vincent RAULLET........................................................................................234
Répartition des sièges
Sièges à pourvoir au conseil municipal................................................ 19
Sièges à pourvoir au conseil communautaire......................................2
Liste conduite par Yves GAUCHER
Nombre de sièges au conseil municipal ............................................. 16
Nombre de sièges au conseil communautaire.................................... 2
Liste conduite par Vincent RAULLET
Nombre de sièges au conseil municipal.................................................3
Nombre de sièges au conseil communautaire.....................................0

Hommage à Raymond GILBERT...
Décédé durant cette période trouble et dangereuse
de menace sanitaire qui a désorganisé les services
et la communication municipale, Raymond Gilbert
était un menuisier réputé pour la qualité de son travail et sa grande conscience professionnelle. Il fût
un soutien de la première heure au nouveau Conseil
Municipal de 1995. Premier adjoint puis adjoint
aux travaux et services techniques, nous lui devons
remerciements et respect pour son engagement
pour la commune. Nous nous souviendrons de cet
homme travailleur, honnête et discret, pour sa carrière dont de nombreuses habitations Saclasiennes
ont gardé sa marque et pour sa contribution à la
gestion et l’évolution de la mairie de 1995 à 2008.

et Michel DALLIER
C’est un Saclasien issu d’une vieille famille paysanne de la commune qui s’est éteint à son domicile. Bien connu dans notre village car il fût employé
aux services techniques pendant plus de 40 ans,
du 1er novembre 1964 au 31 mai 2006. Toujours
prêt à rendre service, Michel Dallier était un travailleur, jamais absent, grand fan de Johnny Halliday
et du Paris Saint-Germain. Grâce de son chapeau,
il était surnommé le Cow-Boy. Nous garderons le
souvenir d’une figure dévouée de Saclas, au service
de la commune.
Yves Gaucher
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La vie du village
Actions solidaires

Les travaux des services techniques

Les services techniques à Paris...
pour la bonne cause !
Grâce au généreux don de meubles d’un saclasien,
une famille saclasienne, dont l’appartement a
entièrement brûlé, a pu aménager son nouvel
intérieur. Cette collecte a été récupérée à Paris par
les services techniques de Saclas et livrée ensuite
à la famille, au hameau de Grenet. D’autres dons
(vêtements, matériel, livres, jouets,…) ont également
été offerts, notamment aux enfants. La famille
remercie chaleureusement les généreux donateurs
; elle a été très sensible face à la solidarité qui s’est
immédiatement organisée pour eux.

Les élus au service
des séniors
Durant la période de
confinement, les élus
du CCAS, soutenus
par vos nouveaux élus,
ainsi que Nadine, ont
contacté une à deux
fois par semaine, les séniors saclasiens, afin
de s’assurer de leur bien-être, répondre à leurs
interrogations et leur rendre service.
VOS COMMERÇANTS BIEN PRÉSENTS
Malgré les mesures
sanitaires très contraignantes, les commerçants saclasiens ont
repris leurs activités et
vous accueillent dans
les meilleures conditions de protection et
d’hygiène. Merci à eux
d’avoir été présents
pendant cette période
de confinement et pour
certains, d’avoir assuré

La vie municipale

un service de livraison.
Parce que vos commerces de proximité
sont les garants d’un
service de qualité,
d’efficacité et également de lien social, il
est important de les
soutenir. Alors n’hésitez
pas à faire vos achats
chez vos commerçants
saclasiens, ils vous
attendent !

• Préparation et rangement des élections
• Ramassage des poubelles et dépôts sauvages
• Entretien des espaces verts
• Affichage des arrêtés pour Covid19
(plan d’eau, square, ...)
• Récupération et rangement du Salon d’Art
• Rebouchage des nids de poule avec de l’enrobé à froid
• Déblaiement d’arbres tombés sur la chaussée suite aux
intempéries
• Isolation de l’arrière boutique de la fleuriste

Des attentions réconfortantes !
Chaque mercredi une collecte de
gâteaux, dessins et petits mots de
réconfort a été organisée au Garage
CHAMLEY (ex Dozias).
Pompiers, gendarmes, soignants,
agents techniques, … ont reçu ces dons
offerts par des saclasiens et saclasiennes généreux. Merci à eux !

Croque ô Sel :
un chef
à domicile !
En attendant
de déguster à
nouveau un bon repas au restaurant
saclasien, Coque ô Sel, propose tous
les week-end, samedi et dimanche, des
menus complet à emporter :
entrée + plat + dessert, à 24 €
Le tout fait maison et avec quelques
produits locaux : poulets fermiers de
M. PIRIOU à Guillerval «La ferme de la
garenne», «M’pâtes» de M. MARCHAUDON à St Cyr la rivière, ...
Les menus changent tous les week-end
et sont affichés auprès des commerçants de Saclas et sur le Facebook du
restaurant.
Pour commander il suffit d’appeler au
01 60 80 47 72.

LES ÉCOLES
Une reprise bien préparée

CONSIGNES DE TRI
Masques, gants et mouchoirs usagés
sont à jeter dans la poubelle des
déchets et non dans la poubelle de tri.
Afin de protéger nos ripeurs,
merci de respecter ces consignes
de sécurité.

Les services techniques ont été mobilisés pour préparer,
désinfecter et réaménager les locaux de l’école
élémentaire, afin de respecter le protocole sanitaire strict
imposé par l’Éducation nationale en cette période de
Covid19. La réouverture concerne uniquement les classes
de CP et CM2 et 10 enfants des personnels prioritaires,
avec un maximum de 15 élèves par classe.
Il n’y a pas de ramassage scolaire et le prestataire
n’assurant plus la distribution des repas, la cantine est
inaccessible.

BALAYAGE DES VOIRIES
COMMUNALES
DÉCHETS
Trop de dépots sauvages !
Nous vous rappelons qu’une
déchèterie est à disposition
sur la commune de Saclas et
qu’il est strictement interdit de
déposer des ordures ou autres
gravats sur la voie publique ou
sur les chemins ruraux sous
peine d’amende.

4

Les prestations de balayage des
voiries communales prévues
dans le cadre du service commun
«balayage mécanisé» débuteront le
1er juin 2020. Elle seront assurées
par la société COVIANETH.
PROCHAIN BALAYAGE A SACLAS
LUNDI 15 JUIN 2020
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La vie associative

Retour en images
Les Pot’âgés

REPRISE DES ACTIVITES DE PLEIN AIR

Sous le signe de la bonne humeur

Les salles communales étant fermées, les associations ne peuvent plus assurer leurs prestations. Seules les associations pouvant exercer une activité de plein air, en respectant les distances de sécurité et en limitant le nombre de personnes à 10, sont autorisées à exercer leurs
activités : le tennis, la pêche, la zumba, le renforcement musculaire.

Dimanche 26 janvier, le
groupe AlRicMic a mis l’ambiance avec un concert !
Au programme : des chansons
françaises, du jazz et de la
bossa nova ont accompagné
échanges conviviaux mais aussi parties de jeux de société.

DU CÔTÉ

DE LA BIBLIOTHEQUE

Parmi les dons de lecteurs, des livres de poche
récents ont rejoint nos rayons «romans, Terroir
et romans policiers » :
• L’appel des drailles et Les drailles oubliées de
Christian Laborie (2017)
• Le vent des neiges de Pierre Rétier (2017)
• L’enfant d’Angelière de Michel Demars (2017)
• La Limousine d’Hautecombe de Jean Rosset
(2018)
• Un été de canicule de Françoise Bourdin
(2016)
• La Figuière en héritage de Françoise Bourdon
(2017),
• ...
Thrillers :
• La poule aux œufs d’or de Claude Izner (2019)
-• Art et décès (2019) , Poulets grillés (2016),
suivis de Rester groupés (2017) de Sophie
Hénaff, …
Cependant, vous ne pourrez pas les emprunter
pour le moment car en raison des risques sanitaires nous ne sommes pas en mesure de rouvrir
la Bibliothèque de façon sécurisée, pour les lecteurs et les bénévoles, compte tenu de sa structure. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir
vous donner de date précise, cela dépendant de
l’évolution de la pandémie.
Nous continuons de préparer des achats de
livres plus récents pour la rentrée et espérons
vous retrouver tous et toutes en pleine forme.
A bientôt et prenez soin de vous !

Les permanences initialement prévues à Saclas
le lundi sont suspendues. Néanmoins la Mairie
assure un lien entre les personnes dans le besoin
et la Croix Rouge qui continue son activité de
soutien et d’aide aux familles.
Vos contacts en Mairie de Saclas 01.69.58.88.00
Mme Lepage, adjointe aux affaires sociales
Mme Tessier C.C.A.S.

La Zen attitude
Samedi 1er février, Nadine
GERMAIN, sophrologue, est
venue proposer des outils
simples et efficaces pour nous
aider à gérer nos émotions.
Et pour conserver les effets
bénéfiques de cette séance,
aider à la détente quoti-

• information • information • information •
FACEBOOK

Et n’oubliez pas !
Dès que cela sera possible,
les adhérents qui le souhaitent pourront se retrouver
désormais deux mercredis
par mois pour échanger dans
un cadre convivial autour de
jeux de société. Toutes les
générations sont accueillies !
Pour plus d’informations et
inscriptions, contactez-nous
au 06 63 84 56 20
ou par mail :
les_pot_ages@yahoo.com

Après-midi musical avec AlRicMic

Atelier de sophrologie avec Nadine GERMAIN

24e salon d’art de Saclas Pour le plaisir des yeux

Prochainement,
une
page
Facebook de la ville sera créée. Vous
pourrez retrouver les actualités en
temps réel. Une information sera indiquée dès sa création sur le site de
la ville et le panneau lunimeux.
YOUTUBE
Des vidéos sont également présentées, notamment la retransmission
des conseils municipaux, sur la
chaine Youtube de la ville.
Alors restez connecté !
Plus d’informations et liens sur
site de la ville : www.mairie-saclas.fr

dienne, un atelier « Dimanche
Zen » est proposé une fois
par mois aux adhérents.

le

Pour le plaisir de tous, le salon
d’art se perpétue. Ce rendezvous des artistes nous permet
de voir toutes ces œuvres qui
diffusent la couleur, l’harmonie
ou la provocation, résultat de
longues séances pour capter la
lumière ou l’ombre, l’ambiance
et les caractères, la singularité et
quelquefois l’abstrait qui laisse
à l’imagination le soin de trouver
une ressemblance ou une signification.
Cette année, l’invitée d’honneur
est Sophie Moreau, Etampoise,
passée par l’atelier de la vigne
avec Patricia Legendre et Gaëtan
Ader, aux ateliers d’Evry avec
Franck Senaud, puis à l’atelier
d’arts plastiques d’Etampes.
Elle dit vouloir saisir l’essentiel
pour ne pas alourdir, capter la
lumière, l’atmosphère, un paysage, une ondulation, un contour,
le flou. Nous avons eu le privilège
de la recevoir et de pouvoir admirer ses créations.

M. Gaucher remercie les bénévoles qui ont aidé à préparer
cette exposition, le personnel de
la Mairie et tous les exposants
qui font vivre cette manifestation
ainsi que la C.A.E.S.E. et la mairie d’Etampes pour les fleurs.

Les prix attribués
par le vote du public sont :
• Prix du conseil départemental
Mme Cathy BRUNEAU
• Prix de la CAESE
Mme Geneviève BAYLE
• Prix «thème du salon»
M. Andy CASSAYRE
• Prix «huile»
Mme Claudine ANCELIN
• Prix «Sous verre»
Mme Stéphanie CHARMONT
• Prix «Sculture»
M. Gérard BRETECHE

6

7
La vie saclasienne - juin 2020

Un peu d’histoire

La vie du village
REMISE DE TABLETTES
NUMÉRIQUES
L’Agglo s’engage en faveur de
l’enseignement à distance !

LES SERVICES DE LA MAIRIE

INVENTAIRE DES VÊTEMENTS
APPARTENANT AU CHARRETIER FRANÇOIS BAILLARD
QUI PART À L’ARMÉE EN 1819 - Lu pour vous, par Gewa Thoquet
Il y a deux cents ans, le charretier François Baillard, habitant à la Vallée Potin chez sa
mère Catherine Perou et son beau-père Germain Hordesseau, passe le 10 décembre
1819 devant Jean Etienne Brossard, le notaire de Saclas. Étant appelé au service
militaire, le jeune homme dépose devant témoins ses vêtements entre les mains de
sa mère et son deuxième époux, se méfierait-il de l'honnêteté de son beau-père ? en
stipulant expressément que ces affaires devraient lui être restituées « à sa première
réquisition et tels qu’ils existent aujourd’hui sans aucune détérioration ».
Il s'agit d'un pantalon de toile bleue très élimé, un autre pantalon de drap (laine) blanc,
un pantalon et un gillet à manche en nankin de Rouen, un pantalon de printanière à
raye bleus rapiécé, une limousine de laine blanche à raye noire, deux blouses de toile
bleue racommodées, deux paires de souliers dont une paire de gros, et l’autre demi
fin, un mouchoir de poche blanc en coton, deux cravates aussi en coton, un gillet sans
manche en coton à raye rouge, un pantalon et un gillet à manche en drap noir rapiécés,
une paire de bottes noires, une paire de chaussons de laine grise, une casquette de
velours noir, une demi douzaine de chemises de toile de ménage (chanvre) neuves et
une petite casse (boîte) en hêtre fermant à clef.

La mairie et l’espace France Services
vous accueillent prioritairement par
téléphone ou par courriel :
franceservices@mairie-saclas.fr ou
contact@mairie-saclas.fr.
En cas de besoins impérieux,
un rendez-vous est indispensable
au 01 69 58 88 00.
Il vous sera proposé aux horaires
d’ouverture habituels de la mairie.
Les conditions de distanciation devront
être respectées et le port du masque est
conseillé.

Le Président de l’agglomération,
l’Inspectrice d’académie et des élus
municipaux se sont rendus auprès
d’établissements scolaires du territoire
et notamment à l’école Serge Lefranc
à Saclas, afin de remettre à quelques
familles des tablettes numériques
équipée d’une clef 4G et prêtées jusque
mi-septembre.
Maintenant équipés d’outils
pédagogiques avec une navigation 100
% sécurisée, des applications adaptées
et le service dépannage de l’agglo, les
enfants vont pouvoir faire leurs devoirs
plus sereinement !

Voilà une description des habits que le jeune charretier âgé de 20 ans possédait fin
1819 lors de son départ à l'armée, habits qui ne devraient pas être très différents de
ceux de ses semblables. Les mots « élimé, rapiécé, raccommodé » sont les maîtremots dans cette énumération.
LA POSTE

Face à la situation sanitaire inédite,
La Poste adapte en permanence son
organisation. Afin de trouver le bureau
de poste ouvert et les horaires
pendant cette période de COVID19,
La Poste propose de vous connecter
sur le lien suivant : https://aide.
laposte.fr/categorie/la-poste-et-leconfinement/
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Contacts
PERMANENCE DE M. FRANCK MARLIN, Député
Les permanances sont suspendues - reprise en septembre
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Conseils, informations, aide aux démarches, permanences
jurifiques, ... 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 4 et 11 juin 2020
Immeuble «Le Mazière» rue René Cassin - 91033 Evry Cedex
- Tél. : 01.69.36.36.37.
CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur
rendez-vous : mardi 2 et 23 juin 2020
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
SPECIALITES 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 : changement d’horaire en juin, tous
les mercredis à 11h. Une messe sera célébrée le dimanche
14 juin.
FRANCE SERVICES 19 rue de la Mairie 91690 SACLAS
A votre service pour faciliter vos relations avec les serives 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
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

SALGADO DA CONCEIÇAO
Agostinho
Décédé le 15 février 2020
à Saclas, âgé de 84 ans

SAINT-HONORÉ GUEZARD Aalyannah
Né le 25 janvier 2020 à Etampes
DEHAINAULT Elana, Marie-Pierre,
Véronique
Née le 3 février 2020 à Etampes
MERILOUX Paul, lucas, Pascal
Né le 15 avril 2020 à Etampes
BUHIKA KAMBA Jay-Elga, Espé
Né le 21 avril 2020 à Etampes

JÉHANNO Michel
Décédé le 27 janvier 2020
à Etampes, âgé de 60 ans

MULARD Jacky, Roger
Décédé le 10 mars 2020
à Saclas, âgé de 80 ans
GILBERT Raymond, Henri,
Désiré
Décédé le 15 mars 2020
à Etampes, âgé de 91 ans

LE MOUËL Laurence, Agnès,
Marie-Thérèse née THEVENOT
Décédée le 4 février 2020
à Egly, âgée de 53 ans

PAYEN Pierrette, Goergette
née BRISSET
Décédée le 6 avril 2020
à Pussay, âgée de 92 ans

JEANNOT Simone, Andrée
née BLASENHAUER
Décédée le 21 février 2020
à Etampes, âgée de 84 ans

DALLIER Michel, Jean, Georges
Décédé le 4 mai 2020 à Saclas,
âgé de 74 ans

GARNERY Jacqueline,
Germaine Françoise née LIMET
Décédée le 24 février 2020
à Outarville, âgée de 92 ans

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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PAGEON Denise, Françoise,
née BONNEAU
Décédée à Saclas le 18 mai
2020, âgée de 79 ans.

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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La vie saclasienne - juin 2020

LES MOTS CROISÉS DU MAIRE
Horizontalement :
1 – Producteur de semences
2 – Spectacle avec grands airs et belle voix
3 – Oxyde de carbone - Article étranger
4 – Vaccin - Protège le doigt ou sert à jouer
5 – Rue de Saclas
6 – Inattendu - Consonnes en poingt
7 – C’est à toi si tu le remets en ordre - Déteste et exècre
8 – Belle pierre jaune ou mordorée
9 – Commerçant, Saclas en compta de nombreux autrefois
10 – Préfixe égalitaire - Mettre mat et voile sur un navire
11 – Article ou note - Abndonne ou retient le chien
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Verticlalement :
10
A/ Rue de Saclas trop longue (par le nom) pour tenir dans la grille
11
il manque deux lettres B/ Héroïne Grecque légendaire épouse
d’Héraclès - Se permit C/ Rue de Saclas - Saint Normand D/ Provoqua la terreur E/ Négation (pas) - Note ou lie A l’envers frais bancaires F/ Inventer - Lettres de plaire G/ A l’envers poème du moyen âge ou religieux - Respirés
H/ Débarrassées des gaz et des odeurs I/ Révolutionnaire sanguinaire
Résultats des mots croisés (n°281 FEVRIER 2020) :
Horizontalement : 1/ POILOU 2/ ORME - PRES 3/ NAPPEES 4/ TGEIS - URM 5/ LERNE - LOB
6/ US - FRAILL 7/ IANLA 8/ ORION - FAB 9/ NEUVE - SNL 10/ EIN - DE 11/ CROIZET
Verticalement : A/ PONTLUCON
B/ ORAGES - REER
C/ IMPER - IUIO
D/ LEPINE - OVNI
E/ ESERINE F/ OPE - AA - RE G/ URSULINES H/ EE - ROLAND I/ SEMBLABLE

LA RECETTE DU MOIS : tiramisu aux fraises
Ingrédients pour 4
personnes
500 g de fraises - 1
demi citron jaune 4 œufs - 250 g de
mascarpone - 180
g de sucre - 12
biscuits à la cuillère
Total : 20 min - Préparation : 20 min

Préparation

Temps

3. Pendant ce temps, séparer les jaunes et les
blancs des œufs. Battre les jaunes avec 120 g de
sucre jusqu’à blanchissement du mélange. Ajouter
le mascarpone et mélanger.
4. Monter les blancs en neige, y ajouter les 30 g de
sucre. Incorporer délicatement les blancs en neige
au mélange jaune-sucre-mascarpone. Verser la préparation sur les biscuits imbibés.
5. Verser le restant du ‘coulis’ par-dessus. Mettre
au frais.

1. Préparer 2h à l’avance. Placer les biscuits dans
un plat. Laver, équeuter et couper les fraises en
quartiers, puis les mettre dans un plat.
2. Arroser les fraises du jus de citron et de 30 g de
sucre. Ecraser les fraises à l’aide d’une fourchette.
Mettre sur les biscuits cette préparation en quantité
suffisante afin de bien les imbiber. Mettre au frigo.
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