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L’hiver s’avance désormais, ni trop froid ni trop doux et sans grands inconvénients 
pour la circulation routière. La venue du printemps est ardemment attendue pour 
profiter des beaux jours, mais aussi pour espérer la disparition du COVID et le 
retour à une vie totalement normale.
La rénovation de l’éclairage public est bien engagée, pour une meilleure vision et 
des économies importantes. La recherche de nouveaux médecins qui ressemble 
à une compétition entre communes et hôpital avec des surenchères et quelques 
déceptions aboutira à une offre de soins minimum et salariée par la commune, 
ce qui nous obligera à donner priorité aux Saclasiens.
D’autres aménagements sont à l’étude.
Votre conseil municipal travaille pour l’équipement et la sécurité de votre village 
malgré les vents contraires COVID et hausses brutales des marchés et des 
fournitures afin de réaliser son objectif,
Toujours plus pour Saclas !

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas

Annie LEPAGE
Première Adjointe  

au Maire,  
Élue communautaire, 
Déléguée aux affaires  
sociales et scolaires

Reçoit sur rendez-vous  
en mairie.

La vie municipaleÉditorial
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2022

La cérémonie de commémoration 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, se déroulera le 

SAMEDI 19 MARS À 17H,  
AU MONUMENT AUX MORTS 

La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur 
sur la place de la République.

Commémoration  
du 19 mars 1962

Le procès-verbal précédent est 
approuvé à l’unanimité. 
Décisions du Maire : 
consultables en mairie.
Avenant n°1 groupement de 
commande E.N.T. (Espace 
Numérique de Travail)
Afin d’étendre à l’ensemble des 
Ets du territoire et mutualiser 
les services numériques 
éducatifs, le conseil a proposé 
de créer cet espace et 
lancer un marché commun. 
En 2021 Saclas a adhéré 
mais il convient aujourd’hui 
d’approuver cet avenant pour 
l’adhésion de Breuillet et du Val 
St Germain, et la modification 
de l’article 10 relatif aux 
conditions d’adhésion.
Vote : unanimité

Vente parcelle AE 319 (en 
partie) et AE 176 (en partie)  
AE 319 (en partie) pour une 
contenance de 2100 m2 
et AE 176 (en partie) pour 
125 m2 au prix de 200 000 
€. Les services techniques 
seront donc délocalisés ce qui 
permettra d’entreprendre les 
démarches pour concrétiser 
les projets urbanistiques prévus 
(résidence pour personnes 
âgées, logements sociaux, 
et un lotissement primo-
accédants).
Vote : unanimité

RIFSEEP :
Annule et remplace la 
délibération 2021-07-015 du 
13/12/2021 afin d’intégrer 
les remarques du comité 
technique du centre de gestion 
mais également l’intégration du 
nouveau médecin.
Vote : unanimité

Temps de travail – 
Intégration de la journée de 
solidarité
Considérant que la délibération 
du 19/02/2002 est antérieure 
à la loi de 2004 qui a mis 

en place la journée de 
solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et personnes 
handicapées, il convient 
d’en définir les modalités 
d’accomplissement. Le conseil, 
à l’unanimité, décide le travail 
d’un jour de RTT.

Instauration d’un C.E.T. 
(Compte Épargne Temps)
Délibération ajournée et 
reportée.

Tableau des Effectifs 
Le conseil décide d’adopter, 
à l’unanimité, le tableau des 
emplois portant création 
de la filière médico-sociale 
pour l’emploi d’un médecin 
d’une part et intégrant des 
mouvements de personnels.

Demande D.S.I.L. 
(Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local)
Subvention versée par l'État 
aux collectivités pour la 
modernisation, la rénovation 
de l’exploitation et gestion 
de l’éclairage public et des 
installations connexes.
Vote : unanimité

Demande de subvention à la 
Région Ile de France
Pour la réduction de l’impact 
de la pollution lumineuse et la 
recréation de trame noire
Vote : unanimité

SI4RPB : Sortie de Saclas
Le conseil municipal approuve 
la demande de retrait de la 
commune de Saclas suivant les 
modalités  déterminées dans la 
délibération.
Vote : 12 voix pour et 3 
abstentions (Mme Marty/M. 
Ourmiah/M. Raullet)

SIEGE : approbation des 
nouveaux statuts
La Préfecture ayant formulé 
des remarques à la CAESE 
sur les statuts du SIEGE, 
les communes doivent les 

approuver dans les 3 mois qui 
suivent la notification. 
Vote : unanimité

Annulation loyer des 
nouveaux commerces 
Les travaux ont pris du retard 
ce qui a repoussé également 
le démarrage de leur activité, 
M. le Maire propose donc 
d’annuler un mois de loyer pour 
les deux nouveaux commerces.
Vote : unanimité

Convention avec la crèche 
pour la mise à disposition 
de service
Convention de mise à 
disposition du personnel 
de service conclue entre 
la commune de Saclas et 
l’association de la crèche « les 
petites cigognes »
Vote : unanimité

Convention avec l’hôpital 
d'Étampes pour la mise à 
disposition d’un médecin
Un docteur officiant à l’hôpital 
d'Étampes va être détaché à 
Saclas, à raison d'une demi-
journée par semaine, le mardi 
matin, il convient de signer 
une convention de mise à 
disposition
Vote : unanimité

Création d’un Centre 
Municipal de Santé 
M. le Maire présente aux 
membres du Conseil Municipal 
le projet de création d’un 
Centre Municipal de Santé 
qui permettra l’installation du 
nouveau médecin, recruté et 
rémunéré par la commune. 
Vote : unanimité

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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En vue de la prochaine élection 
présidentielle et des législatives de 
2022, la nouvelle carte électorale 
envoyée à chaque électeur inscrit 
sur les listes électorales est dotée 
d'un QR code. En scannant ce QR 
code, vous accédez directement 
à l'ensemble des démarches utiles 
sur le site dédié aux élections 
du ministère de l'Intérieur. Vous 
pouvez également consulter des 

informations 
générales sur 
les élections : 
rôle, finalité du 
vote et modes 
de scrutin.

À quoi sert ce 
QR code ?
Le QR code qui 
figure sur les 
nouvelles cartes 
électorales 
renvoie au 
site elections.

interieur.gouv.fr vous permettant 
d'accéder à l'ensemble des 
démarches liées aux élections. Vous 
pouvez ainsi facilement :
• vérifier votre situation électorale ;
• trouver votre bureau de vote ;
• vous inscrire en ligne, jusqu'au 2 
mars 2022, sur les listes électorales ;
• effectuer une demande de 
procuration en cas d'absence le jour 
du scrutin ;
• vérifier à qui vous avez donné 

procuration ou qui vous a donné 
procuration.
Ce QR code est le même pour toutes 
les cartes et pour tous les électeurs. 
Il n'y a aucune collecte de données 
personnelles. Il ne sert qu'à orienter 
l'usager vers le portail Internet 
dédié aux élections du ministère de 
l'Intérieur.
À savoir : pour vous procurer votre 
nouvelle carte électorale, vous 
n'avez aucune démarche à faire si 
vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales. Elle vous sera envoyée à 
votre domicile par votre mairie.
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NOUVELLE CARTE D'ÉLECTEUR : un QR code pour accéder à toutes vos démarches
Source Direction de l'information légale et administrative

LES PARTENAIRES FRANCE SERVICES SACLAS : • Pôle Emploi • 
Caisse Allocations Familiales • Maison de Justice et du Droit • Mutuelle 
Sociale Agricole • Caisse Nationale Assurance Retraite • Agence Nationale 
des Titres Sécurisés •  Assurance Maladie • Mission Locale •  Direction 
Générales des Finances Publiques • Centre Communal D’action Sociale •  
Conseil Départemental de l’Accès au Droit • La Poste • Direction Générale 
de la Concurrence, de La Consommation et de la Répression des Fraudes • 
Enedis • Centre Local d’Information et de Coordination • Ministère de L’intérieur

Nouvelle permanence à France services de Saclas

A partir du jeudi 17 mars 2022, France 
Services accueille une nouvelle permanence 
juridique avec notre partenaire de 
la Maison de Justice et du Droit (MJD) : 
un service de conseils juridiques gratuit

Vous devez faire face à des problèmes 
juridiques ou administratif, la MJD vous 
apportera : 
• des informations générales sur vos droits et 
devoirs (famille, travail, logement, ...)
• une aide pour la rédaction de dossiers 
juridictionnelle
• des informations juridiques gratuites par des 
professionnels du droit

Permanence sans rendez-vous,  
un jeudi par mois, de 9h à 12h 

à l'espace France Services situé à la mairie 
de Saclas.
Le calendrier définitif des permanences sera 
diffusé dans le prochain journal d'avril.

Arrivée d'un nouveau médecin  
à la maison de santé de Saclas

Depuis le 1er mars, 
LE DOCTEUR ISABELLE MYTYCH,  
MÉDECIN GÉNÉRALISTE, consulte tous les 
mardis matin, à partir de 9h,  
à la maison de santé de Saclas.  
Prise de rendez-vous sur Doctolib.

M. le Maire et les élus en charge de ce dossier se 
mobilisent pour trouver des professionnels de santé. 
L'objectif n'est pas encore atteint, mais l'arrivée du 
Docteur MYTYCH trouve un début de nouveau souffle  
à l'offre médicale à Saclas. 
M. le Maire se félicite de cette bonne nouvelle et 
précise : "même si la tâche est difficile dans ce 
contexte de désertification médicale qui touche la 
commune, comme bien d’autres territoires, nous 
poursuivons activement nos actions pour trouver de 
nouveaux médecins et répondre ainsi aux besoins 
des Saclasiens. Plusieurs pistes sont explorées et 
nous espérons vous annoncer de bonnes nouvelles 
prochainement".

CEL'OEIL S'ÉQUIPE D'UNE TABLE DE  
TÉLÉOPHTALMOLOGIE CONNECTÉE

Depuis le 16 février, Céline opticienne à Saclas depuis bientôt 10 ans, s'est équipée 
d'une table de téléophtalmologie qui permet aux patients de réaliser un bilan oculaire 
complet, entre autre fond d'œil, tension oculaire et acuité. Les différentes machines 
sont pilotées à distance (comme il le ferait en cabinet) par un ophtalmologue qui 
vous guidera lors de la réalisation des différents examens visuels. 
Avant la consultation, votre opticienne Céline vous assiste lors de la consultation et 
prépare la connexion à l'aide de votre carte vitale. 
L'ophtalmologue pilote ensuite à distance les différents dispositifs et effectue les 
examens nécessaires assisté par visioconférence. 
Le médecin analyse les résultats des différents examens réalisés et édite 
immédiatement l'ordonnance et la feuille de soins alors disponibles sur l'espace 
sécurisé créé au préalable par Céline (pour cela il est indispensable de posséder 
une carte vitale et une carte bleue).
Le choix de lunettes peut alors se faire avec Céline et ses collaborateurs.

Les rendez-vous se prennent directement en appelant Cel'Oeil au 01 64 95 17 63 du mardi 
au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

En partenariat avec France Alzheimer Essonne, la Halte 
Répit d'Étampes accueille et organise une formation des 
aidants dans ses locaux d'Étampes (2 place du Port).

Cette formation gratuite est constituée de 7 modules 
permettant de répondre aux nombreuses questions 
que peuvent se poser les aidants vivant avec des 
personnes touchées par la maladie d'Alzheimer.

L'inscription se fait directement  
auprès de France Alzheimer Essonne  

par téléphone au 01 60 88 20 07  
ou par mail  secretariat@alzheimeressonne.fr

Formation des Aidants
à Etampes

les lundis, de 9h30 à 12h00

Lundi 14 Mars

Lundi 28 Mars

Lundi 11 Avril

Lundi 16 Mai

Lundi 30 Mai

Lundi 13 Juin

Connaître la maladie d'Alzheimer  

Communiquer et comprendre la personne
malade

Accompagner au quotidien

S'informer sur les aides et mesures de
protection juridiques

Préparer l'entrée en établissement

Être l'aidant familial et prendre soin de soi

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 ...

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

 Animée par une psychologue et une bénévole formée 

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
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OBJETS 
PERDUS

Vous avez perdu des clés, un sac, 
votre enfant a fait tomber son "doudou" 
sur la voie publique ... Vous pouvez 
vous présenter à l'accueil de la mairie et 
fournir une description de l'objet perdu. 
Vous avez trouvé un objet et vous ne 
savez pas comment le restituer à son 
propriétaire ?
Tout objet trouvé sur la voie publique 
peut être déposé à l'accueil de la mairie. 

La Mairie de Saclas centralise les 
objets perdus sur la voie publique. 
N'hésitez pas à les déposer ou à les 
récupérer à l'accueil. 

Comme vous pouvez le constater 
sur la photo, tous ces objets 
attendent leur propriétaire !

OBJETS PERDUS...
Retrouvez-les à la mairie de Saclas !

En France, depuis le 8 mars 
1982, nous célébrons la Journée 

internationale de lutte pour les droits  
des femmes.  

Une très belle occasion pour rendre 
hommage à toutes les femmes !

8 mars :  
journée internationale  
des droits des femmes

• Ramassage des poubelles et dépôts sauvages hameau 
de Boigny
• Aménagement des locaux et des dépendances des 
nouveaux services techniques à l’espace Legarrec. 
Démolition d’un quai et du transformateur par Patrick 
Lasnier avec l’aide de Frédéric Gaucher
• Entretien des écoles tous les mercredis
• Rénovation en peinture de la salle à l’étage du gymnase
• Nettoyage des grilles au Rurapôle
• Entretien des espaces verts (tailles, broyage)
• Stabilisation avec du grave ciment devant l’abribus 
situé à Boigny
• Pose de quilles de protection place de l’église
• Préparation des salles

LES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUESLes inscriptions concernent les enfants 
nés en 2019 qui entreront en petite 
section en septembre 2022.  
Les inscriptions sont possibles dès 
maintenant à la mairie.  
Pour cela, vous devez établir un certifi-
cat d'inscription à l'aide de votre livret 
de famille, carnet de santé de l'enfant et 
justificatif de domicile.

Vous pourrez ensuite 
contacter l’école et 
prendre rendez-vous 
avec la Directrice au 
01 64 95 65 56 afin 
de finaliser l’inscription 
de votre enfant. Pensez à apporter le 
certificat d’inscription mairie et le livret 
de famille. 

Rentrée des classes 2022/2023 

Les inscriptions 
en première année 
de maternelle sont 
ouvertes !

Dans le journal de janvier,  
nous vous annoncions la 
somme obtenue en faveur 
du Téléthon grâce aux 
associations, CCAS, mairie 
et Bénévoles.
Parmi les associations 
citées, nous avons omis de 
nommer les pompiers et 
l'OMS des boucles de la 
Juine. Voilà qui est réparé 
avec toutes nos excuses. 
Grand merci à eux pour leur 
action !

Retour sur le 
TÉLÉTHON  
de décembre 
2021

Prochain passage  
de la balayeuse Véolia 

MARDI 22 MARS 2022
Afin de faciliter son passage,  
merci de limiter le stationnement  
sur les trottoirs et la chaussée. 
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GRAND DESTOCKAGE 
CHEZ CHARLOTTE !
La mercerie Charlotte aux 
fils vous informe de la 

fermeture prochaine de la boutique.  
Les ventes en ligne continuent après la 
fermeture du magasin.
Tout le mois de mars, la boutique propose 
des promotions de -20 % sur les livres et 
catalogues, -50 % sur rayons laines, fils, 
tissus, broderie et -70 % sur les rayons 
mercerie, passementerie (rubans, dentelles, 
cordelettes, biais...), boutons et fermetures 
éclair.

Les horaires restent inchangés,  
soit : jeudi et vendredi de 10h à 19h 
et le samedi de 10h à 18h. 

Plus d'information sur  
Facebook.com/charlotteauxfils et 
instagram.com/charlotteauxfils 

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

Le coin  
des petites annonces

Maîtres désespérés recherchent Chachat
Si vous apercevez ce beau chat blanc et 
roux, gentil mais peureux, nommé Chachat, 
perdu depuis le 24 décembre 2021 à Saclas, 
contactez vite ses maîtres au 06 64 43 61 34.
Merci pour eux !

Le passage à l’heure d’été aura lieu dans 
la nuit du samedi 26 au dimanche 27 
mars 2022. 
Les montres avancent d’une heure :  
à 2 H du matin, il sera 3 H du matin.
Nous perdons donc une heure de 
sommeil, mais gagnons le plaisir de voir 
le jour plus longtemps !

Changement 
d’heure

OPÉRATION ZONE PROPRE  
À SACLAS 
LE SAMEDI 12 MARS 2022  
Nous recrutons des 
volontaires pour le grand 
nettoyage d'hiver des 
routes, chemins et parcs de 
Saclas.
Rendez-vous à 9 h dans la salle 
communale (a côté des pompiers), 
pour un café/thé et quelques 
sucreries.  
Après la distribution de sacs poubelle 
et de gants, nous partirons vers 
9h30.
Pour tous renseignements contacter 
Agnès au 07 82 28 55 69

Pass vaccinal  
contrôlé

FAITES COMME LA MAIRIE, 
privilégiez l'achat chez nos 
commerçants !

Le conseil municipal tient à remercier 
tous les commerçants de nous fournir 
dans toutes les occasions organisées 
par la ville, des produits de qualités  
(gerbes de fleurs pour les cérémonies, 
buffets, vin d'honneur, paniers 
gourmands des séniors, fleurissement 
des parterres de la ville, ...).

Alors vous aussi,  
soutenez  
nos commerçants 
saclasiens !
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L’association La Gauloise de Saclas 
est affiliée à la fédération de pêche de 
l’Essonne, elle gère le plan d’eau du parc 
et la rivière La Juine de Boigny jusqu’à  la 
limite de St Cyr La Rivière.
L’ouverture de la pêche à la truite aura 

lieu le samedi 12 mars, le règlement et le plan des secteurs 
de pêche sont sur le site www.peche91, rubrique AAPPMA 
la Gauloise de Saclas.
L’acquisition des cartes de pêche annuelles ou journalières se 
fait sur le site www.ventecartepeche, pour tous renseignements 
vous pouvez contacter le nouveau président Ludovic SINTIVE 
par mail lagauloise.saclas@gmail.com

Les propriétaires riverains de la Juine ne peuvent pratiquer la 
pêche sauf s’ils sont adhérents de l’association dans le respect du 
règlement et période de fermeture. La rivière est un écosystème 
fragile protégeons la contre les polluants divers (tonte de gazon, 
rejet chimique, déchets divers). Les contrevenants peuvent être 
sévèrement verbalisés.

Les membres de 
L'AAPPMA vous 
informent : 
Le jeudi 3 Février 
nous avons nettoyé 
le lit de la rivière 
derrière le plan d'eau, 
les berges et les bacs 
de décantation du 
déversoir. 
Nous avons 
rassemblé 3 tas de 
branches... Dans 
l'ensemble le parc 
était propre.  
Nous avons 
également désherbé 
les pieds des Saules 
que nous avions 
plantés.

2021 ne nous a pas 
apporté l’accalmie 
tant espérée par tous. 
Mais faisons table rase 
de cette année pour 
passer à la suivante !  
2022, nouveau départ 
et nouveau challenge 
pour le club !
Avec plus de 300 
l i c e n c i é s - é e s , 
toutes catégories 
confondues, le club a 
décidé de s’engager 
dans le PEF.
Mais qu’est-ce que le 
PEF, nous direz-vous ?
Le PEF (Programme 
Educatif Fédéral), est 
un outil pédagogique 

complet destiné aux licenciés-ées de U6 à U19 (de 5 à 18 
ans) permettant de former les jeunes aux règles du jeu et de 
vie. 
Six thèmes sont abordés dans ce PEF : la santé, l’engagement 
citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles du jeu et 
l'arbitrage ainsi que la culture foot.
Bien évidemment, le club n’aurait pas pu s’engager dans ce 
nouveau défi sans l’aide de ses éducateurs et dirigeants que 
nous souhaitons vivement remercier !
Alors si vous souhaitez nous rejoindre dans cette 
formidable aventure, soit en tant que bénévoles, 
soit en tant que partenaires du club, n’hésitez pas !   
ENSEMBLE GRANDISSONS !

 

L’Union Sportive Saclas-Méréville (USSM)  
en quelques mots…

MARS BLEU 
pour le dépistage du cancer 
colorectal 
Il est essentiel de briser les tabous et libérer la 
parole sur le cancer colorectal. 

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 !

Plus d’information sur le site de la ligue 
dédié à Mars Bleu :  

https://mars-bleu.ligue-cancer.net/

La vie des associations

La brocante de Saclas ouvre  
ses stands aux particuliers.

Renseignements et inscription : 
 06 19 88 42 85

Port du masque obligatoire

Stationnement au parking place de la République.

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Dimanche 17 AVRIL  
2022

Si une seule poche de sang n’a jamais man-
qué en France pour soigner les patients et 

particulièrement au cours des deux dernières 
années écoulées de crise sanitaire, l’EFS 

fait aujourd’hui face à une situation critique 
et c’est ce qui l’amène à publier un « bulletin 

d’urgence vitale » pour la première fois  
de son histoire.  

Le stock de produits sanguins est 
 en-dessous du seuil de sécurité.

Contact 
Laurie LAGARDE | laurie.lagarde@efs.sante.fr | 06 30 32 63 49 

  

 

 
Le niveau des réserves de sang de la France est 
aujourd’hui en dessous du seuil de sécurité et 
cela depuis plusieurs jours 

Si une seule poche de sang n’a jamais manqué en France pour soigner les patients et particulièrement au cours 
des deux années écoulées de crise sanitaire, l’EFS fait aujourd’hui face à une situation critique et c’est ce 
qui l’amène à publier un « bulletin d’urgence vitale » pour la première fois de son histoire. Le stock de 
produits sanguins est en-dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs jours. 70 000 poches de globules 
rouges sont aujourd’hui en réserve alors qu’il en faudrait 100 000.  

Deux années de tensions permanentes liées aux impacts générés par le Covid (annulations de collectes en 
entreprises et en universités, plus faible mobilisation des donneurs, difficultés de recrutement de personnel 
médical) ont considérablement affecté la collecte de sang. La vague liée au variant Omicron, qui a touché en 
quelques semaines plusieurs millions de Français, a ajouté deux éléments critiques : l’auto-ajournement de 
certains donneurs de sang et un fort taux d’absentéisme du personnel de l’EFS. 

Cette situation pourrait s’avérer dangereuse à court terme pour soigner les patients. Cette perspective 
est absolument inenvisageable. 

L’EFS rappelle aujourd’hui avec force et gravité l’importance du don de sang dans le système de santé 
publique : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients dont une grande majorité trouve 
dans les transfusions sanguines la seule alternative pour être soignés. 

09/02/2022 – 8h30 

BULLETIN D’URGENCE VITALE 

⚠⚠⚠⚠    Face à cette situation :      
• Il est demandé à tous les citoyens de donner leur sang dès que possible pour sortir d’une 

zone possiblement dangereuse à très court terme. 

• Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous au plus vite et massivement au cours des 
trois prochaines semaines sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de Sang, et ce, 
jusqu’au dernier moment.  

COLLECTE DE SANG  
Prochaines dates mars 2022

ANGERVILLE  
Mercredi 2 mars, de 15h à 19h30

Salle Guy Bonin -11, avenue du Général Leclerc

ETAMPES
Mercredi 16 mars, de 15h à 19h30

Salle des Fêtes Jean Lurcat - 39 Avenue de Bonnevaux

Réservation : mon-rendez-vous-dondesang
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iadfrance.frSuivez-moi Steve Dubost IAD Immobilier Essonne Achat Vente Estimation

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.

Saclas  (91)

Steve DUBOST
Conseiller en immobilier

06 38 55 39 62

steve.dubost@iadfrance.fr

La vie des commercesLa vie des commerces

POISSONNERIE FILAO  
Prenez le large !
Hervé et Delphine SERY, des passion-
nés très sympathiques enfilent leurs bottes blanches et 
tablier bleu pour vous faire aimer le poisson ! 

Ouverte depuis fin 2018, la poissonnerie Filao propose des pois-
sons ultra frais, coquillages, crustacés, plats préparés.

Ces spécialistes des produits de la mer, préparent les poissons 
suivant vos goûts (entiers, vidés, en filets, darnes, ...) et distillent 
toujours de bons conseils.

Les arrivages proviennent de divers ports français. 
Sur le présentoir, de magnifiques poissons, des coquillages, fruits 
de mer, salade de saumon fumé, salade de crabe, ... 
Des spécialités quiberonnaises, soupes de poisson, terrines de 
saumon ou encore rillettes de sardines, sont aussi à l'honneur !
Et pour les mordus de Sashimi ou de fruits de mer, ils prépareront 
sur commande de magnifiques plateaux.
Cuisson minute proposée sur place ! La livraison est également 
possible.
Retrouvez vos poissonniers sur les marchés de Vitry-sur-Seine et 
Marcoussis et les promos du week-end sur WhatsApp !

LES HORAIRES

Du mercredi  
au dimanche  

de 8:00 à 13:00

2 bis, Place de l'Église  
91690 SACLAS

Tél. : 06 13 76 32 35
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 PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Les permanences de M. Bernard BOULEY, Député, sont suspendues. 
Renseignements 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 
24 mars 2022 Maison de la justice et du droit 2, rue du coq - 91150 
ETAMPES. Le jeudi 31 mars 2022 Maison de la justice et du droit 
route de Corbeil « Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE. 
Pas de permanence à Evry en mars (Immeuble « Le Mazière » rue 
René Cassin 91033 EVRY CEDEX)

 CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultation de 15 minutes 
maximum, destinées aux essonniens, sont gratuites, anonymes et sur 
rendez-vous. Permanence les mardis 8 et 22 mars 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 Etampes. 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

 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

 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 mercre-
dis 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 ; 
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

 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)

 DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h  
Samedi : 9h à 12h et 13h à 17h
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 
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)  
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, harcè-
lements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents, 
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme 
téléphonique destinée aux victimes d’infractions. 

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
Fax ....................................................................................................................................01 60 80 99 46

• 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.

MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE  
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS - www.maison-sante-saclas.fr

 MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• 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. BIZUKA Bertrand, kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• M. EDJIDJI Jean-Vivien, Kinésithérapeute 07.83.40.00.11, les 
lundis, mercredi et vendredis
• M. MOISSERON Charles, Kinésithérapeute (uniquement à domi-
cile) 07.69.64.56.38
• Mme Camille LECLERC, Ostéopathe, 06.12.19.45.98 et docto-
lib.fr, lundi et vendredi
• Mme 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

UNIS POUR SACLAS 
Saclasiennes, Saclasiens,
Au nom de toute notre équipe et 
de tous ceux qui côtoient le garage 
CHAMLEY, nous souhaitons un 
bon rétablissement à M CHAMLEY. 
Prends soin de toi et de ta famille 
THOMAS.
Enfin, nous sommes ravis de 
découvrir que le conseil municipal 
soit de nouveau ouvert au public.
Nous n’avons plus qu’à espérer 
comme on nous l’a promis depuis 
un moment, que les informations 
arrivent jusqu’à nous afin de pouvoir 
voter sereinement en notre âme et 
conscience et en connaissance de 
cause.
Nous étions une fois de plus dans 
l’incapacité de voter favorablement 
à la sortie de SACLAS du SI4RPB 
(restauration scolaire) n’ayant aucun 
comparatif chiffré.
Cordialement  
M RAULLET, MME MARTY,  
M OURMIAH

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Contacts Informations et contacts

Les horaires

ÉTAT-CIVIL

n Sacha Lionel ALVES RIBEIRO DEBELLE  
Né le 31 Janvier 2022 à Etampes

Naissance

n MERCIER Christian Henri Robert 
Décédé le 25 janvier 2022  
à Boulogne-Billancourt (77 ans)

n GONCALVES Serge 
Décédé le 3 février 2022  
à Étampes (50 ans) 

Décès

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 
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Horizontalement
  1 - Arbres de la vallée
  2 - Petit Lieutenant - Surie
  3 - Pas le même - + DI 2ème jour de la 

semaine
  4 - Taxe – Créé un besoin d’élimination 
  5 - Changea l’air – Début d’attitude
  6 - Ancien roi d’Ethiopie
  7 - Etiré (pour un câble)
  8 - Volcan Italien – Sport scolaire
  9 - Espèce
10 - Belle allure
11 - Fin de participe pluriel – Ville du Sud

Verticalement
A • Arbre de nos routes (parfois dangereux) - 

Pomme
B • Passée à l’étuve – Animal ou humain
C • Verrous
D • Préposition – Arbres de notre vallée
E • Endroit – Santon mélangé
F • Au milieu de la tige – Dieu Egyptien 

(Soleil) – Début de Daim
G • Maison de campagne retirée – Lettres en 

nombre
H • Agréable – Pour donner du goût    
I • Calmes - Préposition

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°300 FEVRIER 2022) :  
Horizontalement : 1/ MUNICIPAL  2/ ATOMISEUR  3/ TIMBRAIS  4/ 
ELARGISSE  5/ REDITE - IX  6/ EQ  7/ ENSUITE  8/ LU - EVADER  9/ 
LITERIE  10/ OSERAIE  11/ SON - SEUL 
Verticalement : A/ MATERNELLES  B/ UTILE - NUI  C/ NOMADES - 
TON  D/ IMBRIQUEES  E/ CIRGT - IVRES  F/ ISAIE - TAIRE  G/ PEIS 
- BEDEAU  H/ AUSSI - IL  I/ LR - EXECREE

IM
PR

ES
SI

O
N

 R
CS

 O
rlé

an
s 

B5
17

 7
35

 9
73

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
M

ai
rie

 d
e 

Sa
cl

as
 1

40
22

02
2

A B E F G H IC D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Retrouvez les 
actualités de la 
ville sur Facebook

La Vie Saclasienne -  
Journal de la ville de Saclas  
• Directeur de la publication 

et de la rédaction :  
Yves GAUCHER  

• Conception graphique  
et réalisation :  

 Myriam REBUT    
• Relecture :  

Cécile FLEUTOT-SANCIER,  
Odile-Marie TOMBARELLO  

• Coordination : 
 Valentine PIOGER, 

Danielle PÉCHIN 
• Distribution :  

les Services Techniques  
de la ville

La recette du mois : Moules savoyardes  
aux lardons et reblochon

PRÉPARATION : 20 minutes - CUISSON : 15 min - 
INGRÉDIENTS pour 6 personnes :
37,5 cl de vin blanc sec ou vin d'Alsace - 1,5 oignon - 3 
feuilles de laurier - 1⁄2 reblochon - 60 cl de crème fraîche 
ou moitié de mascarpone - poivre aux 5 baies
3 kg de moules de bouchot - 150 g de lardons fumés ou 
salés

Préparation :
Laver et gratter les moules à l'eau courante. 
Emincer l'oignon, le faire revenir avec le vin blanc et le laurier dans un grand faitout. 
Verser les moules égouttées et laisser cuire 5 min à grand feu avec un couvercle, le temps 
que les moules s'ouvrent. Réserver les moules dans un grand plat tenu au chaud ; jeter le 
laurier.
Faire revenir les lardons à la poêle, réserver. 
Dans une casserole, faire fondre à feu doux la crème et le reblochon coupé en petits 
morceaux (avec ou sans la croûte). Le mascarpone ajouté pour moitié rendra la sauce plus 
onctueuse mais aussi légèrement plus calorique ! Poivrer, mais ne surtout pas saler.
Quand le fromage est fondu et que le mélange est bien homogène, rajouter à travers un 
chinois un peu de jus de cuisson des moules, environ 20 cl selon le lié voulu pour la sauce. 
Rajouter ensuite les lardons, puis rectifier l'assaisonnement. 
Verser la sauce sur les moules gardées au chaud et servir de suite avec du riz blanc. 

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


