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La vie municipale

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU LUNDI 8 FÉVRIER 2021
Le procès-verbal précédent
approuvé à l’unanimité.

Mars, c’est le printemps qui arrive, dissipant la grisaille de l’hiver et annonçant les
beaux jours.
C’est aussi l’anniversaire de la COVID, qui commençait l’an dernier à nous assaillir, puis
nous forçait à nous confiner après des élections municipales marquée par l’abstention
due à la peur du virus.
Aujourd’hui, la situation semble être la même. Le vaccin peut, à présent, nous
laisser entrevoir un retour à la normale et c’est pourquoi nous attendons donc tous
l’accélération de la campagne vaccinale.
Il faut cependant garder le moral et continuer à répondre aux autres problèmes du
quotidiens, notamment la pénurie de médecin.
Votre Conseil Municipal s’emploie de toutes ses forces à maintenir l’offre de santé de
notre beau village et je suis certain que nous y arriverons !
Notre objectif pour Saclas est encore plus, et ensemble, nous atteindrons cet objectif.
Bon courage à toutes et tous !
Yves GAUCHER, Maire de Saclas

Mutuelle communale :
point sur vos retours
Le bon accueil que vous avez réservé au
questionnaire sur la mutuelle communale
me permet d’entamer une prospection auprès
des compagnies d’assurances.
Ce dispositif consiste à regrouper les
habitants de la commune qui le souhaitent,
afin de négocier des conditions tarifaires
avantageuses dans la souscription d’une
complémentaire santé.
A très vite !

ANNIE LEPAGE
Première Adjointe
au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires
Reçoit sur rendez-vous en mairie.
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COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.

En raison des mesures gouvernementales,
la commémoration se déroulera sans public.
M. le Maire invite tous les habitants à s’associer
symboliquement à ce devoir de mémoire.

Changement
d’heure

Le passage à l’heure d’été aura lieu dans la nuit
du samedi 27 au dimanche 28 mars.
Les montres avancent d’une heure :
à 2 H du matin, il sera 3 H du matin;
Conséquence : une heure de moins = une
heure de sommeil perdue, mais le plaisir de voir
le jour plus longtemps !

est

Compte-rendu des décisions du
Maire :
- 012021 Contrat de maintenance
aires de jeux avec Evo Ludik
- 022021 Avenant au MAPA avec
le groupement travaux publics de
Soizy pour le marché concernant
la requalification de la rue Pasteur
avenant n°4
- 032021 Signature d’un devis pour
la rénovation d’un court de tennis en
béton poreux
Retrait par la commune de Saclas
du SI4RPB
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, par 15 voix pour et 3 voix
contre Mme Josiane Marty, M. Vincent
Raullet et M. Manuel Ourmiah :
approuve le retrait de la commune de
Saclas du SI4RPB, souhaité au plus
tard le 31 août 2021 ;
approuve les modalités juridiques et
financières du retrait de la commune
de Saclas selon les modalités visées;
habilite Monsieur le Maire à effectuer
toutes démarches et à signer tous
documents nécessaires à la mise
en œuvre de cette décision, ce qui
induit notamment de saisir le comité
syndical du SI4RPB afin de recueillir
son consentement et d’obtenir
l’accord des conseils municipaux des
communes membres sur le retrait et
les modalités juridiques et financières
de la commune de Saclas.
Budget eau : transfert total des
resultats a la CAESE
Le Conseil municipal, approuve à
l’unanimité, le transfert total des
résultats du budget de l’eau à la
CAESE qui se traduira en cas de
délibération concordante votée par
la CAESE par l’émission d’un mandat
à l’article 1068 d’un montant de
6 851,82 € et d’un titre à l’article
7788 d’un montant de 15 628,44 €.
Délibération fixant le tableau
des effectifs des emplois de la
commune de Saclas
Vu l’avis du comité technique paritaire,
obligatoire en cas de suppression
d’emploi et considérant certains
mouvements, le Conseil municipal,
adopte à l’unanimité le tableau des
emplois de la commune (disponible
en mairie).

Subvention au réseau d’aides
spécialisées aux élèves en
difficulté année scolaire 20202021
Le conseil se prononce favorablement
et à l’unanimité pour versé une
subvention au RASED pour l’année
2020-2021 d’un montant de 300 €
(soit 2 €/enfant)
Subvention
à
l’association
prévention routière
L’association Prévention Routière
interviendra à l’école pour une classe
de CM2. Elle est le principal acteur
de l’éducation routière des enfants,
des adolescents et des jeunes et
contribue à former, de nouvelles
générations d’usagers. Le Conseil, à
l’unanimité, donne son accord pour
l’octroi d’une somme de 2 € par
enfant en faveur de l’association
Mesures prises dans le cadre de
la crise sanitaire de la covid-19
annulation loyer décembre 2020
Immobilière de la Juine
Délibération identique à celle prise
en date du 14 septembre 2020
pour atténuer les effets de la crise,
la Commune a adopté un ensemble
de mesures de soutien économique
notamment l’annulation d’un mois de
loyer pour l’Immobilière de la Juine
qui n’avait bénéficié d’aucune aide
lors du 1er confinement.
VOTE : Unanimité
Demande approbation de la
convention cadre du programme
d’actions de prévention des
inondations Essonne Juine école
Les partenaires du programme
PAPI (Actions de Prévoyance des
Inondations Essonne Juine Ecole),
dont fait partie Saclas, doivent signer
la convention cadre pour une durée
de 3.5 ans. Ce projet porte sur 57
actions menées pour un montant de
3 260 835 €. Le conseil municipal,
à l’unanimité, approuve cette
convention et autorise le maire à la
signer.
Lancement
procédure
biens
vacants sans maître
Les membres du conseil, à l’unanimité
décide de lancer cette procédure
pour les parcelles AK 202 et 210
situées au montoir de Pont Luçon
Demande D.E.T.R. 2021
Demandée pour des travaux d’isolation
et de changement de menuiseries
dans les locaux de l’ADMR pour un

montant total HT de 38 032.67 €. La
DETR représente 50% de ce montant
soit 19 016.83 €, l’autre moitié est à
la charge de la commune.
VOTE : unanimité
Demande aide communautaire
2021
Le conseil municipal, à l’unanimité,
sollicite l’aide communautaire pour
une aire de retournement rue de
l’Orme montant 19 760.00 € HT soit
23 712 € TTC et l’acquisition d’un
logiciel pour visionner les caméras
de vidéo surveillance montant de
34 012.00 € HT soit 40 814.40 €
TTC et approuve la réalisation au 1er
semestre 2021
Attribution par la CAESE du fonds
de concours au titre du plan de
soutien à l’économie locale par
l’investissement des communes
phase 2
Les
travaux
concernés
sont
l’aménagement passage des Crosnes
pour un montant de 17 713 € HT
soit 21 255.60 € TTC et l’accès
Sente Travers pour un montant de
18 390.60 € HT soit 22 068,72 € TTC
pour un coût total de : 36 103.60 € HT
Solde de subvention : 18 074.85 €.
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le
Maire à demander le versement du
solde de ce fonds de concours.
Demande de subvention au
Conseil
Départemental
dans
le cadre du contrat de voirie
communale
Un certain nombre de voies
communales doivent faire l’objet
d’un entretien aidé de ce nouveau
dispositif sous forme de contrat de
voirie communale sur trois années,
la subvention attribuée est de
49 330.00 €
Le conseil municipal, à l’unanimité,
se prononce favorablement au dépôt
d’un dossier
Conseil Municipal : règlement
intérieur
L’article 19 du règlement a été
modifiés incluant un nombre de
caractères à respecter dans le journal
municipal pour les élus de la majorité
et ceux de l’opposition.
Nous vous rappelons que vous pouvez
obtenir la copie intégrale du compte-rendu
du Conseil Municipal auprès de l’accueil ou
sur le site Internet de la Mairie.
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La vie du village
Coup de neuf et isolation des logements sociaux

Dépôts sauvages : des incivilités inadmissibles !

A Saclas, nous avons la chance d’avoir une décheterie. Malgré cela, des dépôts
sauvages sont de plus en plus présents dans le village.

Logial, propriétaire des logements
sociaux sur la commune, réalise des
travaux de réhabilitation thermique de 59
logements locatifs à la Résidence de la
Marette et au hameau de Grenet.
Les travaux devraient se terminer
en septembre 2021, pour un coût
d’investissement de 2 767 700 €.

POUR RAPPEL, il est interdit de
jeter ou d’abandonner ses déchets
sur la voie publique
sans se conformer aux règles de collecte
des bacs : ordures ménagères le vendredi
matin ; collecte des emballages le mardi
matin ; collecte du verre : à déposer dans
les bornes d’apport volontaire.

Un renforcement des sanctions

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout
type de déchets sur la voie publique est puni
d’une amende forfaitaire.
• Si vous payez immédiatement ou dans les
45 jours suivant le constat d’infraction (ou
l’envoi de l’avis d’infraction), l’amende est de
68 €.
• Si vous payez après ce délai de 45 jours,
l’amende est de 180 €.
• Si vous ne payez pas l’amende forfaitaire
ou si vous contestez l’amende forfaitaire, le
juge du tribunal de police est saisi. Le juge
pourra notamment décider : d’une amende
de 450 € et si vous avez utilisé un véhicule
pour transporter les déchets, d’une amende
de 1 500 € maximum, ainsi que la confiscation du véhicule.

Eco-centre de Saclas

Horaires d’hiver :
du 15 octobre au 31 mars
inclus
Lundi, jeudi, vendredi :
10h/12h et 13h/17h
Samedi : 9h/12h et
13h/17h
Dimanche et jours fériés :
9h/12h
Fermeture : mardi et
mercredi
4

Rue Julien Bidochon

Rue des Graviers

Le dimanche 7 mars,
c’est également la
FÊTE DES GRANDS-MÈRES

Hameau de Grenet

A côte des bornes à verre
(face au monument aux morts)

Horaires d’été :
du 1er avril au 14 octobre
inclus
Lundi, jeudi, vendredi :
10h/12h et 13h/18h
Samedi : 9h/12h et
13h/18h
Dimanche et jours fériés :
9h/12h
Fermeture : mardi et
mercredi

8 mars :
Journée
internationale
des droits
des femmes

Et à cette occasion, les
membres du CCAS passeront
le dimanche 7 mars pour
vous offrir une rose (pour
vous Mesdames, à partir de
REGRET
E
L
E
70 ans). Les grands-mères
D
S
N
VO
S, NOUS A T ANNULÉES
E
L
A
T
aussi sont formidables !
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T
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A
S
IM
E
N
R
A
U
DES MES
CES DEUX
EN RAISON US INFORMER QUE
DE VO

POUR FÊTER COMME IL SE DOIT
LA JOURNÉE DE LA FEMME,
LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ DE MARQUER
CETTE JOURNÉE POUR LES SACLASIENNES.
MESDAMES, UNE ROSE VOUS SERA OFFERTE
LE DIMANCHE 7 MARS DEVANT LA MAIRIE.

DECHETERIE - rue de la Gare - 91690 Saclas
Au pied du viaduc

Devant le plan d’eau

Et pour tous,
animation
La Vie une
Saclasienne
- mars 2021 est prévue de 9h à 12h.
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La vie du village
Les travaux des services techniques

Vous aimez chiner ?

• Élagage rue de l’Orme
• Travaux école et local situé derrière la
mairie
• Préparation de la réunion du Conseil
municipal
• Nettoyage des hangars communaux
• Préparation du tracteur pour salage et
déneigement
• Ramassage des poubelles
Élagage par les services techniques

Croix Rouge :
les permanences
à Saclas

La vie du village

• Broyage des branches suite à la taille
des arbres
• Installation exposition à l’école
• Pose des panneaux «Bienvenue» aux
entrées de Saclas
• Rénovation des WC publics place de
la République
• Pose de barrières pour la brocante
• Enlèvement régulier des dépôts
sauvages au plan d’eau

PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA
LUNDI 22 MARS 2021
Afin de faciliter son passage, merci de limiter le stationnement
sur les trottoirs et la chaussée.

Ne ratez pas le VIDE
GRENIER organisé par
l’association «Amicale
la Gauloise de Saclas»,
dans le centre du village
LE DIMANCHE
4 AVRIL 2021
à partir de 8h.

Vide
Grenier
à Saclas

Tarif : stand de 4m à 8€.
Inscriptions/réservations
du 8 au 23 mars,
au 06 79 97 99 78

dimanche

4 avril

*En fonction des mesures
gouvernementales, nous vous
informerons via le site Internet,
le panneau lumineux et le
Facebook de la ville,
de la tenue du vide-grenier.

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, ...
Renseignements en mairie : 01 69 58 88 00

Le coin des petites annonces
FEMME SÉRIEUSE, CHERCHE
MÉNAGE À FAIRE DANS SACLAS.
CONTACT : 06 79 92 79 08

Vous souhaitez
publier gratuitement
une annonce ?
Appeler le 01 69 58 88 01

La prochaine
BROCANTE-ANTIQUITÉS
est prévue le
DIMANCHE 21 MARS*
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.
*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.
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Mesures de déneigement devant les habitations

Vigilance !

En période hivernale ou la neige est présente, Jacques
HARDOUIN, Adjoint au Maire, délégué à l’environnement,
l’urbanisme et les services techniques, rappelle que les
trottoirs glissants doivent être nettoyés en cas de neige ou
de verglas par les propriétaires ou locataires des maisons ou
appartements, pour la sécurité de tous.

Vous recevez régulièrement dans vos boîtes aux lettres, ce type
de support. Attention, malgré sa présentation (code couleur
bleu/blanc/rouge, entête au nom de la ville de Saclas, ...),
ce document n’émane pas de la mairie.
Les numéros indiqués peuvent être plus que douteux et
surtaxés, ainsi que les services proposés.

J’entretiens mon trottoir et mon caniveau
pour :

Soyez vigilants !

• l’hiver : la neige, le verglas ;
• l’automne : les feuilles mortes ;
• toute l’année dans le village : les déjections de mon chien.

Prévention routière pour les élèves de CM2

Je contribue ainsi à garder mon village
propre.

Distributeur
automatique
de billets

Dans le journal de décembre,
nous avions signalé la panne du
distributeur d’argent à Saclas.
Nous avons le plaisir de vous
informer que le distributeur est
désormais réparé. Il fonctionne de
nouveau 24h/24.

L’association Prévention Routière, principal acteur
de l’éducation routière des enfants, adolescents et
des jeunes, interviendra à l’école Serge Lefranc, pour
la classe de CM2, afin de mener des actions de prévention
routière. Une subvention de fonctionnement a été votée en
Conseil Municipal.

Voie romaine :
3 voitures immobilisées à cause de la neige
Ce mois de février a été particulièrement enneigé. Un soir,
trois voitures ont fait les frais de la météo sur la voie romaine.
Prévenu par les gendarmes, M. le Maire s’est rendu sur place,
constatant trois voitures immobilisées. Seul le tracteur de
Frédéric GAUCHER a extrait les véhicules de la neige. La voie
romaine a ensuite été fermée à la circulation.
M. le Maire invite fortement les automobilistes à ne pas
s’aventurer sur cette route par temps de neige.

CONSULTATIONS PUÉRICULTRICE
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 16h.
Sur rendez-vous auprès de Valérie TERRAL : 06 33 35 80 06
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La vie des commerces
Croque ô sel :
la gastronomie à emporter
sur le marché !
Dès le 3 mars, le restaurant Croque’ô
sel propose des plats à emporter
sur le marché de Saclas, tous les
mercredis.
La vente à emporter permettra, durant
cette période de
couvre-feu, de
pouvoir déguster
la bonne cuisine du
restaurant de Saclas
à la maison.
Alors régalez-vous !

Saclas soutient
ses commerces

Dans le cadre de la
crise sanitaire de la
Covid-19, le Conseil
municipal
a
voté
l’annulation du loyer de
décembre 2020 pour
l’agence
immobilière
Des Bords de Juine, au titre des mesures de soutien économique
prises par la commune pour atténuer les effets de la crise.
L’agence qui est locataire de la commune, n’avait pas bénéficié de
cette aide lors du premier confinement.

La vie des commerces
Charlotte aux fils : une mercerie créative

Après une reconversion, Sylvie DUBRUILLE a ouvert
son activité de mercerie en mai 2018.

Elle a repris la plus vieille boutique de Saclas, puisque
dès 1903, les familles Guillot et Toppan y vendaient des
vêtements, du linge de maison et de la mercerie.
«Je me suis installée à Saclas avec l’aide de M. le
Maire. La boutique était tenue par Céline, l’opticienne
de Cél’oeil. Je m’épanouis dans mon métier. J’ai créé
une belle relation avec ma clientèle, notamment avec
les différents ateliers de couture. Je fais également des
créations de bijoux fantaisie et de la vente de créations
artisanales provenant de la région», précise Sylvie.

Les Horaires
Lundi : fermé
Mardi : 10h-13h • 14h30-19h
Mercredi : 10h-13h • 14h30-19h
Jeudi : 10h-13h • 14h30-19h
Vendredi : 10h-13h • 14h30-19h
Samedi : 9h30-18h
Dimanche : fermé

Chez Charlotte aux fils, outre la mercerie, vous pouvez
participer aux ateliers tricot dans une bonne ambiance,
autour d’un café et de petits gâteaux.
Un point relais est également proposé pour récupérer
vos colis.

Les ateliers proposés* :
- Atelier couture : 1 samedi sur 2,
et le jeudi soir, de 19h30 à 20h30
- Atelier tricot : le mardi après-midi

Dégustation gourmande
à la boulangerie

*Sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur

Christelle THIEBEAUX et JeanPhilippe YON ont proposé
une animation autour de la
chandeleur, avec de délicieuses
crêpes, bugnes et croisillons, à
la boulangerie aux Douceurs de
Saclas. Hum... un vrai régal !
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SERVICES D’ACCUEIL UNIQUE
DU JUSTICIABLE
EN ESSONNE (SAUJ)

Dans le département de l’Essonne
5 SAUJ sont à votre disposition.
En cette période de contraintes
sanitaires, vous devrez prendre
rendez-vous, de préférence par
courriel.
Tribunal de
proximité
D’ETAMPES
tprx-etampes@justice.fr
ou 01 64 94 61 45
Tribunal de
proximité de
LONGJUMEAU
tprx-longjumeau@justice.fr
ou 01 69 10 26 50

D’être accueilli dans une juridiction à
proximité
D’obtenir des renseignements sur
toutes les procédures en général

Il est essentiel de briser les tabous et libérer la
parole sur le cancer colorectal.

D’obtenir des renseignements sur son
affaire.

Un test simple, rapide et efficace à faire chez
soi, tous les 2 ans pour les femmes et les
hommes à partir de 50 ans.
DÉTECTÉ À UN STADE PRÉCOCE, LE
CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS 9
CAS SUR 10. Alors pensez-y !

Tribunal
judiciaire
D’EVRY
tj1-evry@justice.fr
ou 01 60 76 78 00
Tribunal
de proximité
de PALAISEAU
tprx-palaiseau@justice.fr
ou 01 60 14 00 80

Mairie de Saclas - 22012021

Le SAUJ est un
accueil physique
et numérique qui
permet à chaque
justiciable :

MARS BLEU
pour le dépistage du cancer
colorectal

Plus d’information sur le site de la ligue
dédié à Mars Bleu :
https://mars-bleu.ligue-cancer.net/

Tribunal de proximité
de JUVISYSUR-ORGE
tprx-juvisy-sur-orge@justice.fr
ou 01 69 12 18 30

Plus de renseignements sur le site : www.justice.fr

Collecte de sang
Pour connaître les jours
de collecte à Étampes :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Contacts
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 : Jeudis
4, 11 mars Immeuble « Le Mazière » rue René Cassin 91033 EVRY
CEDEX - Tél. : 01.69.36.36.37
Jeudi 18 mars Maison de Justice et du Droit - 1, rue du Coq 91150
ETAMPES
Jeudi 25 mars : Maison de Justice et du Droit, Le Trianon - 72, route
de Corbeil - 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendezvous. Permanences mardi 2 et 16 mars 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 bibliothèque 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
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 domicile)
07.69.64.56.38
• M. BIZUKA Bertrand kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et doctolib.
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 18h à 18h30
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66
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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 portage 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

Informations et contacts
État-civil

Naissance
n Nolann HERAUD

Né le 26 janvier 2021, à Arpajon

Décès
n Daniel André BOIVIN

Décédé le 15 janvier 2021 à Egly
À l’âge de 78 ans

ENEDIS
Dépannage électricité : 09 726 750 91 (appel non surtaxé)

n Robert Joseph THEVRET

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)

n Bernard Emile Germain BARRÉ

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 18h, 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’hiver :
Lundi, jeudi, vendredi : 10h/12h et 13h/17h - Samedi : 9h/12h et
13h/17h - Dimanche et jours fériés : 9h/12h. Fermeture : mardi et
mercredi
Horaires d’été :
du 1er avril au 14 octobre inclus - 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.

Décédé le 19 janvier 2021, à Pussay
À l’âge de 99 ans
Décédé le 2 février 2021, à Saclas
À l’âge de 85 ans

L’hiver est plus dur pour les anciens
Bernard BARRE nous a quitté après de nombreux problèmes de santé
et de grandes difficultés de mobilité, il a abandonné le combat pour la
vie. Bernard était un ancien de Saclas, un ancien combattant de la guerre
d’Algérie. Il fît aussi une carrière de pompier volontaire : Sapeur-pompier
volontaire 1965 - Adjudant 1969 - Chef de l’unité opérationnelle de Saclas
02 12 1969 - Adjudant-Chef 1981.
Il reçut de nombreuses décorations :
- Médaille d’honneur du Ministère de l’Intérieur : argent 04/12/1985 et
vermeil 14/07/1990
- Médaille d’ancienneté du Conseil Général : bronze 04/12/1980 et argent
04/12/1985
- Médaille d’honneur de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
de l’Essonne : bronze 04/12/1981, argent 04/12/1991 et or 28/04/2001
Bernard nous laisse le souvenir d’un homme honnête, travailleur,
électricien dans l’entreprise de Jacques Charpentier, homme de service et
de dévouement, il a vécu une retraite paisible dans son pavillon du Creux
de la Borne.
Nous l’avons accompagné à sa dernière demeure avec peine et recueillement.
Nous présentons nos condoléances à sa famille.
Yves GAUCHER

Robert Thevret
C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris le décès de Robert THEVRET, je lui avais dit de tenir bon pour avoir le plaisir
de fêter son centenaire. Robert était une figure du village issu d’une vieille famille Saclasienne, il avait fait sa carrière dans
l’entreprise Pichon, spécialiste à l’époque des adductions d’eau et de l’assainissement.
Dur au travail, honnête, sportif avec un caractère bien trempé, il était connu de tous les anciens.
Ce fût aussi l’un des vétérans du football sur la commune à l’époque où il n’y avait pas de stade, on jouait dans un champ sur
le plateau, initiateur et cofondateur de l’US Saclas fusionné depuis avec Méréville.
Il restera dans nos mémoires, lié à l’ancien Saclas et nous présentons nos condoléances à sa famille.
Yves GAUCHER

Joindre les services administratifs
de la mairie

Les horaires

Comptabilité/aide sociale/Cimetière ...........................01 69 58 88 07

• 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

Journal municipal/Conseils municipaux/
Associations.................................................................................................01 69 58 88 01

Site de la ville :
www.mairie-saclas.fr

École maternelle.....................................................................................01 64 95 65 56

Adresses mail :
• contact@mairie-saclas.fr
• franceservices@mairie-saclas.fr

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

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
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Monsieur le Maire reçoit tous les matins
sur rendez-vous aux jours et horaires
d’ouverture de la mairie.
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RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°289 février 2021) :
Horizontalement : 1/ BETTERAVE 2/ OUVERTURE 3/ URATES
- PT 4/ LO - AMAS 5/ APERITIVE 6/ NE – DS - OAS   7/ GEL
- TONNE 8/ ENACEB - TR   9/ RNOH - ENAP 10/ IENISSEI   
11/ ES - CREOLE
Verticalement : A/ BOULANGERIE   B/ EUROPEENNES C/ TVA LAON D/ TETARD - CHIC E/ EREMISTE - SR   F/ RTSAT - OBESE
G/ AU – SION - NEO   H/ VRP – VANTAIL   I/ EETNESERP

Horizontalement
1 - Prénom ou table
2 - Médecin populaire
3 - Répondre rapidement
4 - Haut de corps - Aperçu
5 - 1 anglais – A payer
6 - A payer sans O – Roi Latin
7 - Appréhendé
8 - Fin d’infinitif – Double consonne
9 - Est à la barre
10 - Espace de temps – Métal précieux
11 - Nul – Saison attendue
Verticalement
A • Promet solennellement - Plante qui sent
l’anis
B • Soyez gai
C • Sans voir en deux mots - Transformation   
D • On y dansait et on y buvait le vin blanc Début de la correspondance   
E • Mesures de séjour en hôtel - Nouveau
F • Fleuve d’Espagne - Aux amateurs
G • Titane - Pour faire ses courses rapidement  
H • Très bonne note - Aperçues - Plat au four   
I • Région d’Île de France

IMPRESSION RCS Orléans B517 735 973 - Ne pas jeter sur la voie publique - Mairie de Saclas 15022021

Les mots croisés du Maire

La recette du mois : Blanquette de poissons au curry
Ingrédients pour 4 personnes :

1 lotte d’environ 1,5 kg - 200 g de crevettes crues
Pour le bouillon : 1 l d’eau - 20 g de gingembre - 2 bâtons de citronnelle - Coriandre
fraîche - Une pincée de curry jaune
Pour la liaison : 450 ml de bouillon de poisson - 20 g de fleur de Maïs Maïzena®
- 150 g de crème fraiche
Pour la garniture : 1 panier de légumes de saisons (pomme de terre, fèves,
asperges, navets nouveaux, courgettes…)
Préparation
Retirez la peau noire qui entoure le filet de lotte,
détachez l’os et coupez les filets en gros tronçons.
Décortiquez les crevettes et réservez les carapaces pour le bouillon.
Dans une grosse marmite, préparez le bouillon.
Versez 1 l d’eau, le gingembre, la citronnelle, une
pointe de curry et les carapaces de crevettes.
Faites cuire jusqu’à atteindre l’ébullition. Puis filtrez le bouillon à l’aide d’une passoire.
Remettez la marmite à cuire. Dès que le bouillon
bout, plongez-y les légumes pour les faire cuire.
Récupérez-les avec une écumoire et réservez-les
dans un gratin plat à gratin.
Dans le bouillon frémissant, plongez les tronçons de lotte et pochez-les 5 min. Réservez-les

avec les légumes.
Toujours dans le bouillon, plongez les crevettes
et retirez-les dès qu’elles deviennent roses. Posez-les sur les morceaux de lotte dans le plat à
gratin.
Poursuivez la cuisson du bouillon et laissez-le
réduire jusqu’à obtenir 450 g de liquide.
Dans un petit bol, versez la Maïzena® et délayezla avec un fond d’eau. Versez-la dans le bouillon.
Ajoutez la crème fraîche et laissez cuire doucement pour faire épaissir la sauce. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin en ajoutant un
peu de curry par exemple.
Versez la sauce sur le poisson et les légumes.
Faites cuire l’ensemble 10 min dans le four préchauffé à 180°C. Servez bien chaud, avec de la
coriandre fraîche et du riz.
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