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é d i t o
Voici Juin, voici l’été et voici enfin les annonces d’assouplissement des mesures 
sanitaires et l’espoir d’un retour à la vie normale.
Mais le virus est toujours présent et seul le respect des gestes barrières et la 
vaccination peuvent nous protéger, car certaines parties du monde sont encore 
en pleine crise et nous ne connaissons pas le comportement des vaccins face 
aux variants qui se multiplient. 
Souhaitons que la baisse des contaminations se confirme pour retrouver les 
animations, les festivités, la vie associative et les petits plaisirs de la vie tout 
simplement. 
Heureusement, notre village a été peu impacté par la pandémie.
Je souhaite à tous les commerces une bonne réouverture et le retour d’une 
activité normale.

Yves GAUCHER, 
Maire de Saclas

La vie municipale Portrait

ÉLECTIONS 2021 : LES 20 ET 27 JUIN 2021

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les électeurs français inscrits sur les listes 
électorales élisent les conseillers régionaux lors des 
élections régionales, le 20 juin 2021 pour le 1er tour 
et le 27 juin 2021 en cas de 2e tour.
Les conseillers régionaux sont élus pour une durée 
de 6 ans.
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de 
liste selon un système mixte combinant les règles 
des scrutins majoritaire et proportionnel.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Les électeurs français inscrits sur les listes 
électorales élisent les conseillers départementaux 
lors des élections départementales, le 20 juin 2021 
pour le 1er tour et le 27 juin 2021 en cas de 2e tour.
Les conseillers départementaux sont élus pour une 
durée de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est 
élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

ÉLECTIONS  
RÉGIONALES

ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES

2021
1er TOUR

20 JUIN 2021

2e TOUR
27 JUIN 2021

M. Gaucher et ses adjoints sont heureux de vous 
annoncer la venue prochaine d’un nouveau médecin 
généraliste. 
Recruter un médecin généraliste est une mission très difficile. Malgré 
cette conjoncture et grâce à l’investissement de Fabrice JAOUEN en 
charge de ce dossier, le Docteur Georgios STRATIOTIS, 43 ans, tout 
droit arrivé de Grèce, s’installera à Saclas à partir du 1er juin. 
«Les services techniques ont fait un travail formidable de rénovation 
dans le logement situé à l’école, pour pouvoir accueillir notre nouveau 
médecin», précise Jacques HARDOUIN, adjoint au Maire délégué à 
l’environnement, l’urbanisme et les services techniques.

Le Docteur STRATIOTIS pourra commencer à consulter dès que 
les formalités administratives seront réalisées, probablement fin 
juin 2021. Il sera installé dans l’ancien cabinet du Docteur Périnelle. 
Ce dernier sera présent à ses côtés pour lui permettre une intégration 
rapide.

La désertification médicale est un vrai problème sur notre territoire 
et à Saclas. Après le départ en retraite du Docteur MONJOIN, puis du 
Docteur PÉRINELLE, un autre médecin partira dans les mois qui viennent. 
Sur ce thème, M. Gaucher a organisé le 26 avril dernier, une réunion 
avec des Maires et élus proches de Saclas, pour une réflexion sur 
l’offre de soins. En effet, plusieurs communes bénéficient de la maison 
médicale pour leurs administrés et M. Gaucher a souhaité demander, 
pour atteindre l’objectif d’un deuxième nouveau médecin, une aide 
financière aux communes proches. La réflexion est en cours.

«L’objectif à atteindre est de compléter les effectifs de la maison de 
santé, en accompagnant la venue de nouveaux professionnels pour 
répondre aux besoins de la population. Nous sommes confiants et les 
actions se poursuivent», précise M. Gaucher, Maire de Saclas.

Et pour réduire les charges de la maison de santé, des panneaux 
solaires vont prochainement être installés sur le toit de la maison de 
santé. Une étude en lien avec l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du 
Climat) est actuellement en cours. 

Nous souhaitons la bienvenue à Saclas  
au Docteur STRATIOTIS !

Je m’appelle Georgios 
STRATIOTIS et je suis 
médecin généraliste 
d’origine grecque. 
J’ai pratiqué en Grèce et 
en Irlande.
C’est avec grand plaisir 
que je m’installe à 
Saclas, au service de 
la population afin de lui 
apporter mes soins.
J’aime la lecture, 
chanter, jouer du piano 
et aller au théâtre.
Je suis expansif et j’aime 
communiquer avec les 
patients et les confrères.
A bientôt !

Dr Georges STRATIOTIS 

UN NOUVEAU MÉDECIN GÉNÉRALISTE  
S’INSTALLE À LA MAISON MÉDICALE LA SACLASIENNE

Les bureaux de vote sont ouverts  
de 8h à 20h

à la salle des fêtes de Saclas 

Des travaux dans le cabinet de M. Bizuka, 
kinésithérapeute vont être réalisés par 
les services techniques, pour permettre 
d’accueillir d’autres professionnels de 
santé, comme Mme LECLERC ostéopathe 
et Mme PAPY, Ergothérapeute. 3
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Le budget communal Le budget communal

4

LE BUDGET 2021 EN QUELQUES CHIFFRES :

Un budget de fonctionnement équilibré, 
une évolution des dépenses maîtrisée, 
financées par des recettes certaines et 
sans augmentation de la fiscalité com-
munale.
Un autofinancement conséquent, nous permettant 
de continuer à porter de nombreux projets 
d’investissement, sans recours à l’emprunt.  

L’INVESTISSEMENT
L’année 2020, largement perturbée par les 
confinements successifs, nous a obligé à décaler de 
nombreux projets.  
2021 devrait nous permettre de finaliser ces 
opérations. 

 

Plus de 1 360 000 € de dépenses d’investissement ont pu être inscrites au budget 2021, dont environ 
1 060 000 € de report de crédits 202O et 300 000 € au titre des nouveaux projets.
Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 514 000 €
L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement de 619 000 €, complété de l’excédent reporté, 
nous permet d’assurer sans emprunt, le financement de ces projets (détaillés ci-dessous). 
Par ailleurs la commune continue à investir pour ses commerces et sa maison de santé.
Le budget annexe opérations commerciales prévoit 450 000 € de dépenses d’investissement, consacrées aux 
travaux de la «maison Charpentier» et la création des 2 nouveaux commerces, ainsi que la pose de panneaux 
solaires sur le toit de la maison de santé. Les subventions accordées, l’autofinancement dégagé et un petit 
emprunt de 57 000 €, assurent le financement de ces opérations.

BUDGET 2021 : équilibre, maîtrise et projets 
Le 12 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le budget qui, encore une fois, prévoit des 
investissements pour rendre Saclas encore plus agréable, par l’amélioration de la voirie, 
de l’éclairage public et de la vidéo surveillance. 

Fabrice JAOUEN
Adjoint au Maire, 
Délégué aux 
finances

Dans un contexte contraint, 
marqué profondément par 
la crise sanitaire que nous 
traversons depuis plus d’un 
an et dont nous ne pouvons 
pas encore mesurer les 
conséquences humaines, 
sociales et économiques, 
le budget 2021 de la 
commune, adopté à 
l’unanimité, s’inscrit dans 
une démarche prudentielle 
d’équilibre et de sincérité, 
mais avec toujours la 
volonté d’aller de l’avant 
et d’investir pour le bien 
être des Saclasiens et de 
maintenir la vitalité de notre 
commune, qui fait figure de 
modèle sur le territoire sud-
Essonnien.

484 454 €
Importants 
travaux de voirie  
(rue Pasteur, rue 
du 19 mars, ...)

310 000 €
Rénovation et 
passage en LED 
de l’éclairage 
public

88 000 €
Rénovation et 
passage au LED 
de l’éclairage 
du stade et du 
gymnase et 
réfection du 
terrain de tennis

320 814 €
Extension et 
modernisation 
de notre 
système 
de vidéo 
surveillance

34 416 €
Fin 2020 et début 
2021 changement 
des chaudières de la 
salle communale, de 
l’ADMR et de la salle 
des fêtes

426 839 €
Travaux de la 
«maison Charpentier» 
et création de 
2 nouveaux 
commerces

18 288 € 
Pose de panneaux 
solaires sur le toit de 
la maison de santé

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

4

FOCUS SUR L’ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ COMMUNALE
La réforme de la taxe d’habitation, dont une partie de la population est déjà exonérée, modifie la structure 
de nos recettes fiscales : désormais la commune ne percevra que la taxe foncière et se voit transférer le 
produit de la taxe foncière levée précédemment par le département. Cela n’entraîne aucune augmentation 
pour la population, dès lors que la commune de Saclas n’a pas décidé d’augmenter les taux en 2021. 
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Les travaux des services techniques
• Tonte espaces verts
• Rénovation appartement 

au groupe scolaire
• Ramassage des dépôts 

sauvages 
• Mise en place barrières 

du marché
• Élagage
• Préparation de la salle 

des fêtes pour le conseil

• Récupération du matériel 
suite travaux au tennis

• Réparation à la salle 
polyvalente suite aux 
dégradations

• Distribution du journal
• Traçage de places de 

parking pour la Poste

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

Inscription à l’école élémentaire
Pour toute nouvelle inscription à l’école élémentaire pour la 
rentrée 2021, il faut prendre contact avec la mairie pour établir 
un certificat d’inscription (avec livret de famille et justificatif 
de domicile) et ensuite prendre contact avec Mme OURMIAH 
(directrice de l’école) au  01 64 95 60 77.
Les élèves de grande section inscrits à l’école maternelle 
de Saclas sont directement inscrits au CP pour la rentrée 
prochaine.

Visite de M. le Maire et de ses adjoints, du chantier rénovation 
du futur logement aux écoles, destiné au nouveau médecin, 
réalisé par les services techniques.

Annie LEPAGE, Adjointe au Maire, vous informe que 
pour tout demande de logement social, vous devez 
remplir un formulaire en ligne (www.demande-
logement-social.gouv.fr) ou retirer un formulaire 
papier en mairie.
Vous recevrez ensuite un numéro unique 
d’enregistrement sur le registre national des 
personnes en attente d’un logement social.

Pour rappel, la mairie de Saclas ne dispose d’aucun 
contingent sur le parc Logial. 
Les attributions se font après décision d’une 
commission du bailleur.

Orchis pourpre

Comment faire une demande de logement social ?

Le Secours Catholique 
d’Étampes propose :   
• Des repas partagés les lundis, 
mercredis et vendredis de 12h à 13h 

(aucun justificatif de revenus ne vous sera demandé)
• Des chèques alimentaires de 10 €
• Une aide ponctuelle de 80 € (sur présentation de 
justificatifs).
• Pour toutes autres aides financières, se présenter 
avec vos factures, le mardi à 14h30.

 Secours Catholique  
3 ter rue Léon Grenier - 91150 ÉTAMPES

COVID - 19
CORONAVIRUS
VACCINE

ViteMaDose est un outil qui 
permet aux personnes éligibles 
à la vaccination contre la Covid-19 
de trouver un rendez-vous chez un 
professionnel de santé ou un centre dans 
son département.
Ces données sont mise à jour quotidiennement 
à partir des données des plateformes scannées 
par ViteMaDose et du fichier officiel du 
gouvernement.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/vite-
ma-dose-de-vaccin/

ViteMaDose
Pour trouver un 

rendez-vous

Les préparatifs s’accélèrent pour la réouverture de la 
bibliothèque municipale de Saclas, grâce à la participation 
des bénévoles de l’association.
Dès samedi 3 juillet 2021 de 10h à 12h, la bibliothèque située au  
2 rue Victor Hugo sera ouverte au public.
L’inscription et les prêts sont gratuits, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Jours et horaires d’ouverture : mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h - Samedi de 10h à 12h
Conditions d’accès pendant toute la période de crise sanitaire : port du masque obligatoire 
• désinfection des mains avec le gel mis à disposition à l’entrée • filtrage des entrées en 
fonction du nombre de personnes dans les salles • les lecteurs devront attendre qu’on les 
invite à entrer • Les salles seront aérées régulièrement • Les livres en retour seront mis 
plusieurs jours en réserve avant d’être remis en rayon.

Bibliothèque

de

Saclas

6

Le CCAS vous informe de la 
Reprise du déjeuner des aînés  
À PARTIR DU MERCREDI 30 JUIN 2021

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.

Réservation et règlement en mairie, le lundi pour le 
mercredi suivant.
Pour le déjeuner du 30 juin, merci de vous 
inscrire en mairie avant le lundi 28 juin.
Tarif : 5,50 € par personne.

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

mercredi 30 juin

Renseignements à l’accueil de la mairie ou au 01 69 58 88 00

Enfin !

7
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La vie du village La vie du village
Opération Essonne-verte, 
Essonne-Propre à Saclas, 
avec le soutien du Conseil 
départemental. 

L’opération consiste à ramasser 
les déchets éparpillés tout le long 
de nos chemins et de nos routes. 
Alors si vous souhaitez embellir 
notre cadre de vie, n’hésitez pas à 
vous joindre à l’opération.
Toutes les bonnes volontés, petits* 
et grands, sont les bienvenues.

Rendez-vous le samedi 19 juin. 
Départs à 8h, 10h et 12h sur le 
parking de la République, face à la 
mairie.  
Durée : 4 heures environ.

Des gants (toutes tailles, enfant/
adulte) et des sacs poubelles 
seront distribués. Pensez à mettre 
une tenue adaptée, l’herbe est 
humide sur les bas-côtés.

Pour tous renseignements, 
contactez Agnès Gravis  
au 07 82 28 55 69.

*Les enfants sont sous la 
responsabilité des adultes 
accompagnants

HORAIRES DE LA POSTE 
La Poste a finalement décidé de maintenir 
l’ouverture des bureaux de Saclas à 17h30 le soir.

Les bureaux sont donc ouverts : 
• du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h30 à 17h30 
• le samedi de 9h00 à 12h00. 

A SACLAS, LE SAMEDI 19 JUIN. 
Départs à 8:00, 10:00 et 12:00 depuis le parking de la 
place de la République (face à la mairie). 

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. 
Parfait état utilisés quelques fois. 
Fournis avec boîte d’origine et facture d’achat 
boîte complète !
100 € - Tel : 06.85.36.12.69

VIDE MAISON À SACLAS 
Les 19 et 20 juin  
de 9h à 18h
au 9 rue du creux de la borne  

Le coin des PETITES ANNONCES

Prochaine 
BROCANTE-
ANTIQUITÉS 

Dimanche 20 juin*

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

Vous souhaitez publier gratuitement une annonce ?
Appelez le 01 69 58 88 01
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La vie des commerces

CÉL’OEIL une opticienne à l’oeil bienveillant !

BTS en poche à la suite d’une alternance, Céline GICQUIAND, gérante 
de la boutique Cél’Oeil, s’est installée en 2012, dans le commerce 
place de l’église pendant plus de 5 ans. 
Puis en novembre 2017, elle décide de s’agrandir et achète les locaux 
de l’ancien cabinet du docteur Périnelle.
Aujourd’hui, Céline est assistée de Jérémy et d’une assistante. Puis 
dès la fin juin 2021, un étudiant en licence optométrie en alternance 
viendra renforcer l’équipe, suivi en septembre d’un étudiant BTS 
en première année opticien lunetier. Avec 5 professionnels dans la 
boutique, vous serez aux petits soins !

«Notre clientèle est satisfaite et fidèle. Notre renommée se fait de 
bouche à oreille et nous recevons de plus en plus de clients d’Étampes, 
d’Étrechy et d’autres communes du territoire, qui apprécient comme 
les Saclasiens, le service, la qualité et la bonne ambiance !» précise 
Céline.

Côté remboursement, Cél’Oeil accepte toutes les mutuelles. Même 
celles avec des tarifs imposés. Ne vous laissez pas influencer par la 
liste des opticiens imposés. 

Céline choisit avec goût ses montures et vous trouverez forcement 
lunettes à votre style ! De plus, les verres sont des produits français 
(en provenance de Château-Thierry, dans le département de l’Aisne).

Vous pouvez également réaliser votre examen de vue, sur rendez-
vous, afin de renouveler vos ordonnances. Quelques informations 
utiles pour cela :

 De 16 ans à 42 ans : votre ordonnance est valable 5 ans

 Après 42 ans, elle est valable 3 ans

 Pour les jeunes de moins de 16 ans, il faudra prendre rendez-vous 
chez votre ophtalmologue pour renouveler l’ordonnance. 

Encore un commerce saclasien au top !

BON À SAVOIR

Pour les bons plans, 
promo, actualités, ...  
connectez-vous sur le 
Facebook de Cel’oeil...

vous y trouverez  
le plein d’infos !

Du mardi au vendredi  
de 9:30 à 12:30  
et de 14:00 à 19:00
Le samedi
de 9:30 à 12:30  
et de 14:00 à 18:00

Les Horaires

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

Le dimanche 13 juin, autour de 
l’étang de Saclas, l’association 
Gauloise de Saclas, organise des 
animations pour fêter les 100 ans 
de la pêche. 

Au programme : 
 Pour les petits : pêche aux 

canards (avec des petits cadeaux) et 
chamboule tout. Initiation à la pêche 
pour les curieux.

 Pour les plus grands : 
concours de pêche. 

 Pour les non-pêcheurs, 
venez passer un moment convivial ! 
Dégustation sur place de snack et 
crêpes proposés par le restaurant 
Croq O’Sel de Saclas. Pique-nique 
possible au bord de l’étang.

Initiation découverte de la pêche 
gratuite pour les jeunes et les adultes 
(2 pêcheurs pour encadrer les 
enfants et 1 «réparateur de ligne»). 
Explications sur les différentes 
techniques de pêche.
Un filet garni à gagner offert par les 
commerçants de Saclas.
Animation garantie par le Président de 
l’association, Jacques DORVAL et son 
équipe de choc !
Inscription obligatoire pour participer 
au concours, par mail :  
lagauloise.saclas@laposte.net  
ou par téléphone : 06 75 93 35 01.  
Participation : 10 € par pêcheur.

VIDE-GRENIERS  
 DIMANCHE 6 JUIN 2021
Organisé par l’association  
«Amicale Gauloise de Saclas»,  
à partir de 8h, dans le centre du 
village.

Vide

6 juin
dimanche

Greniers
à Saclas

12

Exposition au fil de l’eau

La Communauté d’Agglomération propose, une exposition 
Carole MELMOUX installée sur les ponts du plan d’eau de 
Saclas. Vous pourrez découvrir ses oeuvres jusqu’à fin juin.

Née en 1971, Carole MELMOUX est une peintre française. Elle 
étudie les lettres modernes à la Sorbonne, pratique la danse 
classique au Conservatoire National de Paris et suit l’enseignement 
du peintre Philippe Lejeune à l’École d’Étampes.
Sa peinture s’inspire du réel, de ses souvenirs et de l’imaginaire. 
Le mouvement, les rythmes et la fluidité sont caractéristiques 
de ses oeuvres d’où se dégagent une musicalité discrète et une 
poésie certaine.
Son univers peut être présenté comme la fusion de ces trois arts, 
musique, danse et poésie, qu’elle cherche à réunir dans sa peinture.
Carole MELMOUX est une artiste ouverte sur le monde, elle est le 
témoin de notre société contemporaine, de ses émotions et de ses 
interrogations.

« Au fil de l’eau... Toujours présente, elle apparaît au coeur des rues, 
comme un murmure, elle tinte, toujours sonore, et accompagne 
nos promenades.
Énigmatique et onirique, cette balade au fil de l’eau réinterprète 
des vues anciennes de notre ville sous le regard poétique d’une 
passante d’éternité.»

Carole MELMOUX

Collecte de sang 
Près de chez moi, quelqu’un a besoin de mon sang, de 
plasma, ou de plaquettes. JE PARTAGE MON POUVOIR !

Prochaines dates : 
ANGERVILLE :  
jeudi 10 juin, de 15h00 à 19h30

ÉTAMPES :  
mercredi 16 juin, de 14h30 à 19h30

Réservation indispensable : 
mon-rendez-vous-dondesang
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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.

 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 3 et 10 juin 2021, Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin - 
91033 EVRY CEDEX - Tél. : 01.69.36.36.37
- Jeudi 17 juin 2021, Maison de Justice et du Droit - 1, rue du Coq - 
91150 ETAMPES

 CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendez-
vous. Permanences les mardis 8 et 22 juin 2021 de 9h30 à 12h
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 
En raison du contexte actuel lié au Covid-19, l’ouverture de la biblio-
thèque est reportée à une date non définie à ce jour. Si vous êtes en 
possession de livres, vous pouvez les déposer en mairie, dans des 
sacs fermés.

 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 ..............................................................01 69 58 88 00
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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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 

État-civil

Mariage

n BOIVIN Marine Fanny Sandrine
et 
MAIGNAN Yoann François Bruno
Le 24 avril 2021 à Saclas.
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Horizontalement
1 - Lieux d’enseignement - Cours moyen
2 - Pays bas - Représentants 
3 - Bon pour la santé 
4 - Penser du bien 
5 - En côte d’Or - Renforcer
6 - Capsule Américaine Spatiale
7 - Assemblée au râteau 
8 - Complète un Marché
9 - Aisé - Pronom
10 - Pomme de terre
11 - Arrêt de la circulation - Règle de dessin
Verticalement
A • Instituteurs   
B • Place des élèves - Dit le prix   
C • Début en Italie - En bravement   
D • Amollissante
E • Après la maternelle   
F • Peuple de Mésopotamie   
G • Une serre incomplète - Petit Lieutenant - 

Note
H • Longue période - Terre entourée d’eau   
I • Les écoles des petits 

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

LA RECETTE DU MOIS : Trifle aux cerises

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°292 MAI 2021) : 
Horizontalement : 1/ NATURISTE  2/ ECONOMIES  3/ TAPISSEES   
4/ TROTS - SA  5/ OIL - ERE  6/ IEO - EDIT  7/ ENGINS - TE  8/ INOUIE     
9/ EVENEMENT  10/ NI - ELEN  11/ TELE - EAU
Verticalement : A/ NETTOIEMENT  B/ ACARIENS - VIE  C/ TOPOLOGIE    
D/ UNIT - INNEE  E/ ROSSER - NOEL  F/ IMS – RESUMEE  G/ SIE – 
ED - IENA  H/ TEES - ITEN  I/ ESSARTE - TU 
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PRÉPARATION : 10 minutes - (pas de 
cuisson)
INGRÉDIENTS pour 4 personnes :
- 150 g de cerises au sirop
- 500 g de fromage blanc 0 %
- 8 boudoirs
- 4 c. à soupe de sucre en poudre
- Amandes effilées

1. Cassez grossièrement les boudoirs.
2. Placez la moitié des boudoirs dans le 
fond de pots en verre bien propres.

3. Recouvrez avec la moitié du fromage blanc sucré.
4. Ajoutez le reste des boudoirs puis le restant de fromage blanc.
5. Recouvrez avec les cerises au sirop. 
6. Parsemez d’amandes effilées.
7. Réservez au frais jusqu’au service.
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