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Le dossier du mois
Chères Amies Saclasiennes, chers Amis Saclasiens,
Juin nous amène une nature en plein renouveau, une propulsion de verdure et de fleurs
propice à remonter le moral dans cette période où la pandémie ne veut pas nous quitter et
où la guerre en Ukraine nous glace par ses horreurs et nous inquiète pour l’avenir.
Deux ans se sont écoulés depuis les dernières élections municipales, deux années pleinement
remplies par la réalisation du programme électoral communal avec les avancées promises.
L’extension du réseau de vidéo protection couplée à un logiciel performant pour la
tranquillité, la sécurité des Saclasiens, le passage aux LED de l’éclairage public pour
l’économie d’énergie, la création de nouveaux commerces.
Des projets d’aménagement de certaines rues pour la circulation des écoliers et des PMR
ou pour la régulation de la vitesse routière, des médecins et un projet immobilier multi
générationnel.

Yves GAUCHER
Maire de Saclas

Chers amis Saclasiens, je viens renouveler mon engagement pour Saclas, ma disponibilité
totale tout au long de l’année et mon ambition à poursuivre mon action entreprise il y a 27
ans et qui fait de Saclas un village dynamique, animé, montré en exemple dans l’Essonne.
Bel été à tous.

Annie LEPAGE
Première Adjointe
au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires

HOMMAGE À FRANCIS PÉRINELLE
M. le Maire et l'ensemble du
conseil municipal ont l'immense
tristesse de vous annoncer la
disparition du Docteur PÉRINELLE
survenue le 17 mai dernier. Nous
adressons nos plus sincères
condoléances à son épouse, ses
enfants et petits-enfants et ses proches. Nous
perdons un grand homme et un grand médecin.
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Après une étude de l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat (l'ALEC),
12 panneaux photovoltaïques supplémentaires seront prochainement installés
sur le toit de la maison de santé de Saclas.
Afin de diminuer le coût de l’électricité et d’utiliser une
énergie renouvelable et gratuite, la maison de santé la
Saclasienne qui possède un endroit idéal avec son toit
plat, permet d’y installer des panneaux photovoltaïques.
Un concours d’actions environnementales, organisé sur
Internet par la Région, remporté par notre commune
pour un budget participatif de 10 000 €, avait permis
d’installer une centrale solaire sur la maison de santé,
étudié et suivi par notre partenaire l’ALEC avec les
conclusions suivantes :
La bonne nouvelle est que la centrale fonctionne très
bien.
La seconde nouvelle est qu'il est possible de l'optimiser.
Ci-dessous, par exemple, un schéma de fonctionnement
relevé à 11h43 :

L'avis de l’ALEC :

Coût de la première opération : 16 556.20 € HT
soit 19 867.44 € TTC
Coût de la seconde opération : 7 482.00 € HT
soit 8 978.40 € TTC

Reçoit sur rendez-vous
en mairie.
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Les élections législatives servent à élire les
députés pour une durée de 5 ans.
Les députés siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont
élus au suffrage universel direct par les électeurs
français inscrits sur les listes électorales. Le mode de
scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.
LE BUREAU DE VOTE À SACLAS
SERA INSTALLÉ À LA SALLE DES FÊTES,
DE 8H À 20H.

Ce schéma montre :
• La production solaire en sortie de panneaux (String)
est de 3 416W.
• Cette production part dans le bâtiment pour 2 225 W,
et le reste part pour charger la batterie pour 1 191 W.
• À cet instant précis, aucun sous-titrage n'est effectué
du réseau : 0 W.
À cet instant vous étiez en autoconsommation totale
à 100 %.
Nous pouvons également constater que la batterie ne
peut se charger qu'à 25 % car la demande en énergie
du bâtiment est forte. Ceci est lié principalement à la
pompe à chaleur.
Sur la vue ci-après on voit la consommation en rouge
(pompe à chaleur), et la production en bleu clair.
En bleu plus sombre on constate des périodes de
charge de la batterie.
De plus, une subvention communautaire de 5 483.52 €
ayant été obtenue et non consommée entièrement, fait
apparaître l’intérêt d’un complément de travaux.
Pour parfaire cette installation, la pompe à chaleur sera
coupée les soirs à partir de 19h et jusqu’à 6h du matin
et également le samedi après midi et les dimanches.

Particulier, vous avez un projet de rénovation
énergétique ou d’installation d’énergie
renouvelable ?
Vous pouvez également concrétiser votre
projet avec l'Alec, que vous soyez propriétaire
ou locataire, ils vous apporteront des conseils
techniques, personnalisés et gratuits en matière
d’isolation, de chauffage, de ventilation, de
matériaux bio-sourcés et d’énergies renouvelables,
etc. Grâce à leur aide, vous mobiliserez les aides
financières nationales et locales disponibles pour
votre projet. N'hésitez pas à les solliciter.
Important : l’ensemble des services de l’ALEC
est gratuit pour les particuliers.
Plus d'informations
alec-ouest-essonne.fr ou 01 60 19 10 95

Mots croisés du Maire - Recette..................................16
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BUDG€T 2022

Produits de fonctionnement 2022

PRUDENCE, ÉQUILIBRE ET SINCÉRITÉ
Le 13 avril dernier, le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le budget qui, encore une fois, prévoit des investissements pour porter de nombreux projets, sans recours à l’emprunt et sans augmentation de la fiscalité.
LE BUDGET 2022 EN QUELQUES CHIFFRES :
Un budget de fonctionnement marqué par une forte augmentation des dépenses de personnel : un choix
assumé par la municipalité.
Après 2 années de recherches et de démarches pour attirer de nouveaux médecins sur notre maison de santé,
sans succès et avec des déconvenues, une opportunité de salariat d’un médecin généraliste s’est présentée, il
n’était pas concevable de laisser passer cette possibilité de combler notre déficit médical !
Ce choix a bien entendu une conséquence financière pour la commune, mais il nous a paru essentiel pour la vie
et la santé des Saclasiens.
Nous espérons des aides pour nous permettre d’atténuer le coût pour la commune, nous avons par ailleurs
sollicité les communes voisines pour leur demander de contribuer à cette charge.
Les autres dépenses sont maîtrisées.

"Dans un contexte de plus
en plus contraint, marqué
profondément par la crise
sanitaire qui se prolonge
depuis plus de deux ans,
dont nous semblons sortir,
mais qui malheureusement
a vu surgir un conflit
militaire dont nous ne
Fabrice
pouvons pas encore
JAOUEN
mesurer les conséquences
Adjoint au Maire,
humaines, sociales et
Délégué aux
économiques, le budget
finances
2022 de la commune,
adopté à l’unanimité,
s’inscrit dans une démarche
prudentielle d’équilibre et
de sincérité. Mais nous
mesurons que nos marges
se réduisent et nous devons
consommer une partie de
notre réserve budgétaire
pour assurer l’équilibre de
notre budget.
Toutefois nous avons
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
4
territoire Sud Essonnien."
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Les recettes budgétisées sont certaines et il
n’a pas été décidé une augmentation de la
fiscalité communale.
L’autofinancement est plus réduit, nous permettant
toutefois de continuer à porter de nombreux projets
d’investissement, sans recours à l’emprunt.

Attenuation de charges 45 000 €

Produits des services 91 660 €

Impôts et taxes 1 155 661 €

Dotations et participations 220 627 €

Autres produits 53 000 €

Produits exceptionnels 8 000 €

Excédent reporté 287 656 €

Soit un Total de 1 861 604 €

L’investissement
L’année 2021 a vu l’émergence de nombreux projets qui se termineront en 2022. Le budget 2022 comporte
en grande partie des crédits reportés, notamment pour le programme de rénovation de l’éclairage public et le
passage aux LED , la modernisation, l'extension de notre système de vidéo-surveillance et des travaux de voirie.

Investissement 2022

Charges de fonctionnement
2022

Charges à caractère général 449 400 €
Charges de personnel 763 400 €
Attenuation de produits 164 237 €
Autres charges gestion courante 240 356 €
Charges financières 1 861 €
Soit un Total de 1 619 254 €

Dépenses equipement 1 131 086 €

Remboursement emprunts 27 873 €

Subventions 285 220 €

FCTVA 72 000 €

Produit de cessions 200 000 €

Autofinancement 184 548 €

Ainsi 1 131 086 € de
dépenses d’investissement
ont pu être inscrites
au budget 2022 dont
environ 857 000 € de
report de crédits 2021
et 274 000 € au titre des
nouveaux projets, voirie,
aménagement du plan
d’eau…
Ces travaux, y compris
les reports seront
subventionnés à hauteur de
285 000 €

Excedent reporté 417 191 €
L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement de 189 548€, complété de l’excédent reporté et
de la vente du terrain des services techniques, nous permet d’assurer sans emprunt, le financement de ces
projets.
Le budget annexe opérations commerciales est à l’équilibre en fonctionnement, mais la diminution du produit
des loyers de la Maison de santé pluri-professionnelle fragilise les conditions de cet équilibre.
En investissement la fin du chantier de la maison Charpentier et de l’installation des panneaux solaires sur le
toit de la Maison de santé pluri-professionnelle, constitue pour 364 000 € l’essentiel des dépenses 2022.
La Vie Saclasienne - juin 2022

5

La vie du village

THÉ DANSANT du 16 avril dernier...
les aînés et les plus jeunes ont
swingué sur la piste !
Le CCAS a organisé un thé dansant à la salle
des fêtes de Saclas.
Annie LEPAGE, adjointe aux affaires
sociales et scolaires, remercie les personnes
présentes qui ont participé à la
réussite de cet après-midi festive.

DÉJEUNER
DES AÎNÉS
C'est sous un beau soleil
que la cérémonie de
commémoration du
77e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945
s'est déroulée au monument aux morts.
Après le discours de M. le Maire, puis le dépôt de
gerbes de la municipalité et du conseil Départemental,
les enfants de l’école élémentaire ont chanté 2 couplets
de la Marseillaise, en présence d’anciens combattants,
d’élus, de pompiers, d'enseignants et de Saclasiens.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur à la
salle des fêtes.

La commune de Saclas investit pour
l'amélioration de la sécurité routière du village
C'est ainsi que Jacques Hardouin, adjoint délégué à l'environnement,
l'urbanisme et les services techniques, explique qu'un certain nombre de
marquages de signalisation au sol ont été réhabilités ou créés en mai :
• Des passages piétons, des bandes blanches de stop ont été rénovés et des
zebras pour l'arrêt des bus qui manquaient ont été créés (École, rue du 19
mars 1962, proximité boucherie et Pont à chat.)
• Un miroir a été remplacé rue Julien Bidochon et un autre ajouté à la sortie de
la sente Boudard.
• Les marquages des places de parking en face de Proxi
Marché et aux écoles ont été rénovés (soit une trentaine de
places).
• Le chemin piétonnier rue Jean Moulin en face des écoles
a été rénové.
• L'abattage de quelques arbres au plan d'eau en bordure
de route pour des raisons de sécurité.
Il est également prévu le remplacement prochain de 20
panneaux de signalisation (Stop, priorité, sens alterné, ...)
et 3 panneaux "Tenez votre chien en laisse" au plan d'eau.

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

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES :
quel plaisir de rendre les enfants heureux !
Ce sont ces mots que Danielle PÉCHIN, Adjointe
déléguée aux associations, sports et commerces, a
prononcé en constatant la joie des enfants lors du top
départ de la chasse aux œufs, organisée par la mairie
le 23 avril dernier.
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Près de 14 kg de chocolats cachés dans le parc de Saclas ont été
découverts, puis dévorés par des gourmands bien motivés !
Devant ce succès, rendez-vous est donné l'année prochaine
pour une nouvelle chasse aux chocolats de Pâques... alors à vos
paniers !

LES TRAVAUX DES SERVICES
TECHNIQUES
• Entretien des espaces verts
• Entretien des écoles
• Création d’une pièce supplémentaire
pour la bibliothèque
• Remplacement serrure de la salle
Gulmann après dégradations
• Dégagement de la route de Boigny
après la chute d’un arbre
• Aide à l’abattage d’arbres dangereux
au plan d’eau avec l’entreprise AD
• Préparation et rangement matériel
pour diverses manifestations et
élections
• Au quotidien, ramassage des
poubelles et entretien du village
• Distribution du journal

La mairie de SACLAS propose un
COMMERCE EN COEUR DE VILLAGE,
très bien situé, d’une surface de 60 m2
ou 46 m2 suivant les besoins.

Disponible le 1er juillet 2022.
Commerce de bouche, s’abstenir.
Les dossiers sont à déposer à la mairie
avant le 1er septembre 2022.

ents

Renseignem

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

La Vie Saclasienne - juin 2022
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TRUCK OUF

FÊTE DE LA PÊCHE
Dimanche 5 juin 8h à 21h
À L'ÉTANG DU PARC DE SACLAS
La Fête de la Pêche le dimanche 5 juin, organisée
par l'association LA GAULOISE DE SACLAS, se
déroulera à l'étang du Parc toute la journée.
Toute personne souhaitant pratiquer la pêche aura
la possibilité de le faire sans carte de pêche.
A cette occasion les membres de l'association vous
accueilleront pour vous prêter des cannes à pêche,
balance à écrevisses et appâts.
Les techniques de la pêche vous seront expliquées
au bord de l'eau. Les poissons seront remis en
liberté.

Le Camion Jeune du Sud Essonne

à proximité de l'arrêt de bus du Gymnase

Le Truck de ouf, c'est quoi ?
C'est un camion aménagé en espace jeunes itinérant qui interviendra sur plusieurs
communes de l'agglo à destination des 12 à 25 ans.

Le Truck de ouf, c'est qui ?
C'est un projet porté par le Service d'Accompagnement à l'Autonomie des Jeunes de
l'association Equalis (SAAJ).
Les permanences seront animées par Céline, l'animatrice socio-éducative du SAAJ et
le Réseau des Acteurs Jeunesse du Sud Essonne (RéAJ).

Le Truck de ouf, pour y faire quoi ?
Se poser, discuter, faire des jeux de société, regarder un film, faire son CV, une
recherche de stage, monter un projet, ... C'est un espace dédié aux jeunes, où ils
seront libres de penser les activités qu'ils souhaitent.

Le Truck de ouf est financé par qui ?

programmation
printemps-été du SILO

Le projet porté par le SAAJ - Equalis, dans le cadre du Projet Social de Territoire de la
CAESE, a obtenu le soutien financier de l'Etat (France relance), de la CAF, de l'Agglo et
de la MSA.

, contacte Célin
e au 06 32 29 79
96
et va suivre le co
mpte instagram
!

Vjochi Khan et ses invités

Des chansons à la fois actuelles et intemporelles
écrites en compagnie d’Eskelina par Florent
Vintrigner (La Rue KETANOU). Un univers
envoûtant taillé à la mesure de cette interprète.
festival « les traverses »

15ème édition : L’ART EN SORT !

Balade artistique entre le Domaine
départemental et la ville de Méréville.
Au programme : musique -installations plastiques
- danse - arts de la rue - fanfare - conte...
Animations de 14h à 19h - Accès libre et gratuit
Page : Le Silo
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1 rue du Pont de Boigny
91660 LE MEREVILLOIS
01 64 95 00 98

Champmotteux

7

6

Authon-laPlaine 13
Pussay

Boissy-laRivière 8

Plessis-StBenoist 9

Bouville

Méréville
14

15

Méréville

Saclas
16
16 juin

21

22

Plessis-StBenoist 23

28

Saint-Cyrla-Rivière 29

Saclas
30
30 juin

Mérobert

Champmotteux

20

Authon-laPlaine 27

Saclas
2 juin2

ChaloSaint-Mars
MorignyChampigny

3

10

ChaloSaint-Mars

17

MorignyChampigny
24

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : De 17h à 19h

Mercredi : De 14h à 18h
Pour plus d'infos

, contacte Célin
e au 06 32 29 79
96
et va suivre le co
mpte instagram
!

Le camion jeune du sud-Essonne
propose des animations pour
les jeunes de 12 à 25 ans.
Renseignements 06 32 29 79 96

Formation des Aidants

à Etampes
les lundis, de 9h30 à 12h00

FRANCE SERVICES Saclas

Concert « Eskelina »

Précédé de l’inauguration de la fresque des
femmes inspirantes du Silo à 19h

Pussay

1

Pour plus d'infos

soirée « la fête du feu »
vidéo musique
Une soirée pour jouer dans la lumière avec des
projections vidéos, musique électro, inventions
pârticipatives lumineuses et sonores.

Blandy

LES NOUVELLES PERMANENCES
Maison de Justice et du Droit (MJD) :
un service de conseils juridiques gratuit
Jeudi 16 juin de 9h à 12h à l'espace France Services
situé à la mairie de Saclas.
L’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales) NOUVEAU en mairie de Saclas
Permanence point conseil budget. Prendre rendez-vous
au 01.69.58.88.00. Permanences les 8 juin - 6 juillet 3 août - 7 septembre - 5 octobre, de 9h à 12h
ALEC OUEST ESSONNE
Agence Locale Énergie et Climat
01.60.19.10.95 ou 01.69.58.88.00

Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou maladies
apparentées, vous souhaitez connaître la maladie, savoir comment vivre avec
un malade au quotidien, connaître les aides existantes, les organismes à
contacter, les dispositions à prendre ...

Animée par une psychologue et une bénévole formée
Lundi 14 Mars

Connaître la maladie d'Alzheimer

Lundi 28 Mars

Communiquer et comprendre la personne
malade

Lundi 11 Avril

Accompagner au quotidien

Lundi 16 Mai

S'informer sur les aides et mesures de
protection juridiques

Lundi 30 Mai

Préparer l'entrée en établissement

Lundi 13 Juin

Être l'aidant familial et prendre soin de soi

Réunion post-formation: Lundi 12 Septembre
Réunion de suivi avec échanges libres, point sur la situation de chacun, réponses aux questions
diverses avec un professionnel de santé.
La formation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur et sur présentation du
pass vaccinal

Halte Répit "4A L'Escale"
2 Place du Port
91150 ETAMPES

Formation gratuite
Inscription au secrétariat au 01 60 88 20 07
ou a secretariat@alzheimeressonne.fr
Formation assurée avec 15 participants maximum.

www.francealzheimer.org/essonne

La Vie Saclasienne - juin 2022
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CANICULE, FORTES CHALEURS :
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Le coin des petites annonces
À vendre VÉLO

La chaleur a un effet immédiat sur
l’organisme, dès les premières
augmentations de température.
Lorsqu’il est exposé à la chaleur, le
corps humain active des mécanismes
de thermorégulation qui lui permettent
de compenser l’augmentation de la
température (transpiration, augmentation
du débit sanguin au niveau de la peau
par dilatation des vaisseaux cutanés,
etc.). Il peut cependant arriver que ces
mécanismes de thermorégulation soient
débordés et que des pathologies liées à la
chaleur se manifestent, dont les principales
sont les maux de tête, les nausées, les
crampes musculaires, la déshydratation. Le
risque le plus grave est le coup de chaleur,
qui peut entraîner le décès.
Les risques sur votre santé peuvent
survenir dès les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples permettent
d’éviter les accidents. Il faut se
préparer AVANT les premiers signes
de souffrance corporelle, même si ces
signes paraissent insignifiants.
En cas d’épisode de forte chaleur, un
numéro d’information est mis à disposition
du public : 0800 06 66 66 (appel gratuit
entre 9h et 19h).

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

VTT ROCKRIDER tout suspendu
740 S V2 - blanc - Taille M (adapté pour
des ados ou adultes) B'TWIN. Bon état.
650 € (prix public 1400 €)
Tél. : 06 80 41 21 51 (répondeur)

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

À vendre MATELAS ET SOMMIER

RESTEZ AU FRAIS

BUVEZ DE L’EAU

(photo non contractuelle)

À vendre SCOOTER

DT08-285-21A –

La mairie vend un matelas et sommier
2 personnes (140x190) quasi-neufs,
150 € l'ensemble. À récupérer (à Saclas)
Si vous êtes intéressé, appelez à la mairie
au 01 69 58 88 00

DT08-285-21A_COVID_CANICULE_400x600_FR.indd 1

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

19/04/2021 16:15

Prochaine BROCANTE-ANTIQUITÉS
Dimanche 19 JUIN 2022
La brocante est ouverte aux particuliers. Renseignements
et inscription : 06 19 88 42 85
Stationnement au parking place de la République.

PEUGEOT STREETZONE
Année 2020 - 1ère main état neuf 7 300 km - 50 cm3 - 1700 €
Tél : 06 86 34 55 99
Vous souhaitez publier gratuitement une
annonce ? Appelez le 01 69 58 88 01
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DÉJECTIONS CANINES SUR LE
STADE DE FOOT :
petit rappel à destination de nos
amis les chiens !
Nous rappelons à nos fidèles compagnons qu'ils ne sont
pas autorisés sur le terrain de foot.
Les enfants des écoles et du club de foot sont
fréquemment ennuyés par les déjections.
Merci de passer le message à vos maîtres

!

La Vie Saclasienne - juin 2022
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BROCANTE-ANTIQUITÉS DE SACLAS :
Chez la famille DUBOIS, on est brocanteurs depuis
3 générations !
C'est en 1994 que Jean-Pierre et son fils Stéphane DUBOIS ouvrent la
brocante-antiquités à Saclas.
Avant cette date, la boutique était une épicerie tenue par M. et
Mme COCHET.
En 2009, Stéphane reprend seul la boutique et la nomme "Au 1001
choses".
Depuis cette date, l'offre s'est bien étoffée et vous pourrez chiner : voitures
miniatures, meubles, faïences, porcelaines, verrerie, objets de vitrine, livres,
lampes, tableaux, jouets anciens, cartes postales, disques vinyles, ... en
boutique ou en commandant sur son site afin de recevoir par voie postale
vos trésors trouvés !
En 2020, Alexis (le fils de Stéphane) le rejoint et se spécialise dans les
petites voitures. Son entreprise se nomme "Pardizauto".
Cela fait 3 générations que la plus ancienne boutique en activité existe. Pas
mal hein ! C'est une réelle boutique familiale avec un accueil chaleureux.
Outre l'ouverture du magasin le jour des brocantes de 9h à 18h,
vous pourrez retrouver toutes les ventes sur la boutique en ligne de
ces deux passionnés : https://www.ebay.fr/str/
brocanteduboisstephaneau1001choses
et https://www.ebay.fr/str/paradizauto

Alexis

Stéphane

Ouverture
les jours
de brocante

de 9h à 18h

9 bis Rue Joliot-Curie
91690 Saclas

Steve DUBOST
Conseiller en immobilier
06 38 55 39 62
steve.dubost@iadfrance.fr
Saclas (91)
Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Evry sous le
numéro 853779445 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société
I@D France SAS.

Suivez-moi
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Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

iadfrance.fr

La Vie Saclasienne - juin 2022

13

Contacts
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Monsieur le Député reçoit tous les premiers mercredis du mois.
Renseignements et prise de rendez-vous 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. Le jeudi
23 juin 2022 Maison de la justice et du droit 2, rue du coq - 91150
ÉTAMPES. Le jeudi 30 juin 2022 Maison de la justice et du droit route
de Corbeil « Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE.
CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur
rendez-vous. Permanence les mardis 10 et 24 mai 2002, au 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 Étampes. Tél. : 01.69.16.14.25
BIBLIOTHÈQUE DE SACLAS
La bibliothèque est ouverte : le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h - Le samedi de 10h à 12h. Accès gratuit.
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

MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS - www.maison-sante-saclas.fr
MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur Isabelle MYTYCH, le mardi matin. Sur Doctolib
• Docteur Soubatra TIROUGNANAM, du lundi au vendredi. Sur Doctolib
SPÉCIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme Magali RUMOR, Psychologue Psychothérapeute
06.88.99.08.76
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. Charles MOISSERON, Kinésithérapeute (uniquement à domicile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et doctolib.fr, lundi et vendredi
• Mme Christell PAPY, Ergothérapeute, 06.69.43.51.26, le mercredi
• Mme Julie DURAND, sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme Perrine RÉPÉCAUD, diététicienne 01.83.80.25.20
INFIRMIÈRES D.E. / SOINS A DOMICILE
Permanences tous les jours de 8h30 à 9h et de 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66
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ÉTAT-CIVIL
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

Naissance
n Elyana MENDES
Née à Etampes (Essonne)
Le 15 avril 2022

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

n Jayden-Jackson BUHIKA KAMBA
Né à ETAMPES (Essonne)
Le 26 avril 2022

ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile et
portage de repas 01.64.91.11.84 / 06.33.68.58.66

Mariage

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 À 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
À votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ;
partenaires de Pôle Emploi, C.A.F, C.P.A.M, C.N.A.V.,...
Tél. : 01.69.58.88.00 – franceservices@mairie-saclas.fr
LA POSTE 4 rue Joliot Curie - 91690 SACLAS
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h (fermée le lundi et dimanche)
DÉCHÈTERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Passage aux horaires d'été depuis le 1er avril :
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 13h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.
Mise à disposition de compost selon le stock.
DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
BUZZ BUSTERS 06 30 77 34 24 - contact@buzzbusters.fr
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)
Le Mérévillois : 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, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents,
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme
téléphonique destinée aux victimes d’infractions.

Informations et contacts

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Informations non transmises

n ROBERT Sandrine Natacha Ingrid
et
MERCIER Stéphane Jean Albert
Le 30 avril 2022

Décès
n Francis PÉRINELLE
Décédé le 17 mai 2022
à l'âge de 68 ans
Nous perdons un homme généreux, un médecin à l’ancienne qui considérait
ses patients comme des amis et ne comptait pas ses heures. Notre seule
consolation est d’avoir pu lui dire tout le bien que nous pensions de lui lors de
la fête organisée en son honneur, qui d’ailleurs lui avait fait un immense plaisir.
Toutes nos condoléances à sa famille et ses amis. Bon courage pour combler
le vide immense laissé par Francis.
Yves GAUCHER
Nous apprenons également le décès de Madame Renée Aymerich à l’âge
de 103 ans. Les anciens auront une pensée attristée car elle fût longtemps
coiffeuse avec son mari dans le salon qui existe toujours place de l'Église et
depuis 1949, avant de céder à sa fille Mauricette.
À l’époque on allait chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, mais
aussi pour discuter avec des amis impliqués dans la vie locale.
Nous exprimons à ses enfants notre souvenir et nos compliments pour sa vie
bien remplie et lui souhaitons de reposer en paix.
Yves GAUCHER

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...................................................................06 75 10 35 78

Les horaires
• Lundi et mercredi :
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi et jeudi : de 8h à 12h
• Vendredi : de 8h à 12h et de
13h30 à 16h
• 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.

Fax.....................................................................................................................................01 60 80 99 46
La Vie Saclasienne - juin 2022
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LES MOTS CROISÉS
DU MAIRE
Horizontalement
1 - Compenser
2 - Lettres d’Ibidem soutien – Gesticulation
enthousiaste
3 - Panneau
4 - Légume sec ou vert
5 - Un pic sans P – En trouvère
6 - Coûtait
7 - Pareil
8 - Orient Anglais – Les autres
9 - Un bar en vrac – Ensemble
10 - Service en bref – En ruine - Pronom
11 - Autre part

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°303 MAI 2022) :

Verticalement
A • Ville du Loiret ou Gâteau
B • Formule magique
C • Pronom possessif
D • Déterminant les limites - Pronom personnel
E • Inscrit – Adresse informatique
F • Prend ses vacances au bon moment
G • Voie de circulation – Pronom
H • Sauce épaisse – Métal précieux
I • La recette de ce mois - Tranches de vie

Horizontalement : 1/ PECHEURS 2/ EP – AT - US 3/ RIVIERE
4/ SENOR
5/ HUIS - MELO
6/ ERRATUM
7/ BOIRA - BH
8/ ANGUILLE 9/ SI - NI - UET 10/ UN - ETANT 11/ SECRETES
Verticalement : A/ PERCHE
B/ EPI - URBAINE
C/ VAIRON
D/ HAI – SAIGNER E/ ETES - TRUITE F/ REMUAI - AT G/ RUENEM
- LUNE H/ SS – OL - BLETS I/ BROCHET

La recette du mois
Tarte tian aux légumes d’été
PRÉPARATION : 60 minutes - CUISSON : 35 minutes
INGRÉDIENTS pour 6 personnes : 1 Rouleau de
pâte feuilletée – 1 Petite aubergine – 1 courgette
verte – 1 courgette jaune (ou 1 poivron jaune) 1 oignon rouge - 2 tomates - 2cuil. à soupe Pesto
- 2cuil. à soupe Huile d’olive - 1 cuil. à café Origan 1 cuil. à café ail semoule - Sel - Poivre

Coupez les légumes en très fines rondelles, de préférence avec une mandoline. Retirez
les graines des tomates, essuyez les tranches et réservez-les. Parsemez légèrement
les rondelles des autres légumes de sel et laissez-les dégorger 45 min sur du papier
absorbant. Essuyez-les.
Déroulez la pâte sur la grille du four recouverte de papier cuisson. Tartinez-la d’une fine
couche de pesto en laissant une marge de 1 cm. Disposez les légumes en formant un
cercle, en les faisant se chevaucher légèrement et en les alternant par couleur.
Badigeonnez-les d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau. Parsemez d’origan et d’ail. Salez
et poivrez.
Enfournez à 180 °C pour 35 min.
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