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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 16 JANVIER 2023

1- Le plan Local de l’Habitat : est une 
étude destinée à évaluer les mouve-
ments de population sur la CAESE. 
Chaque P.L.H. contient des indications 
sur la progression de l’urbanisation. 
Nous avions prévu à l’époque 12 loge-
ments/an sur 10 ans car le projet de 
logements sociaux en prévoyait 55. Ce 
P.L.H. prend également en compte les 
logements sociaux, leurs attributions par 
un service en mairie de Saclas.
Vote :  12 voix pour 7 abstentions : 
M. Raullet – Mme Marty – M. Ourmiah 
– Mme Hardy – M. Coates Mme Fleutot-
Sancier – Mme Tombarello

2- Indemnités de fonctions : l’obligation 
à toutes les communes d’élaborer un plan 
communal de sauvegarde dans le but 
d’être prêt à intervenir en cas de catas-
trophes naturelles, inondations, incendies, 
pollution chimique, coulée de boue, neige 
etc… il fallait nommer un délégué à la 
sécurité civile qui en plus du Plan com-
munal de sauvegarde serait le référent 
sécurité. De plus, il assurera une nouvelle 
compétence « référent déontologue » (en-
semble des droits et des devoirs que doit 
respecter un professionnel ou un élu). Les 
adjoints n’ayant pas la possibilité d’exercer 
cette compétence, M. le Maire a proposé 
à Didier Péchin, qui en a l’expérience par 
ses responsabilités exercées dans le 
cadre de ses fonctions professionnelles et 
qui dispose de temps suffisant, d’ailleurs il 
a déjà travaillé puisque son P.C.S. est déjà 
en partie réalisé.
À la vue de cet investissement et de la 
responsabilité que cela incombe, une 
indemnité de fonction lui sera attribuée.
Du fait de l’utilisation globale de l’enve-
loppe destinée aux indemnités de fonc-
tion, elle sera prélevée sur les indemnités 
des adjoints.
Vote : unanimité

3- Mise en place de la vidéoverbali-
sation et donner l’autorisation au maire 
de verbaliser aux vues des caméras 
toutes incivilités.

4- Allocation télétravail : elle vient 
compléter la première délibération qui 
ne concernait que la période COVID, 
celle-ci est utile pour les agents qui 
souhaitent poursuivre le télétravail.

5- Cycle de travail : suite aux 
remarques de l’organisme paritaire sur 
l’oubli de certains services.

6- Référent déontologue : voir point 2
Vote : unanimité

7- SI4RPB : Il s’agit de constater la 
transformation du syndicat à la carte en 
syndicat à compétence unique
Vote : unanimité

8- Fond vert : l’orientation actuelle de 
l’état est l’accélération des productions 
d’énergies vertes, pour en profiter, je 
vous demande de m’autoriser à dépo-
ser une subvention dans le cadre du 
« fond vert » pour installer une pompe 
à chaleur dans les locaux de l’A.D.M.R., 
également des panneaux photovol-
taïques pour production d’énergie verte 
en remplacement de la chaudière au 
gaz, sachant que le conseil d’administra-
tion A.D.M.R. participera à hauteur de 8 
000 €
Vote : unanimité

9- Dotation d’Équipement des Terri-
toires Ruraux : Demande de subven-
tion afin d’installer une centrale photovol-
taïque pour la mairie, sur la toiture de la 
salle des fêtes.
Vote : unanimité

10- Demande de subvention dans le 
cadre d’un Contrat Départemental pour 
montant de travaux de 500 000 € :
- Travaux à l’école maternelle pour renfor-
cer l’étanchéité de la classe des moyens 
qui laisse passer l’eau et les feuilles 
mortes et changer tous les rideaux de 
l’école maternelle coût : 39 111.78 €
- Aménagement de la rue Jean Mou-
lin sur deux ans, enfouissement des 
réseaux depuis PROXI jusqu’à l’école et 
un petit bout de la Voie Romaine.
- Création de trottoirs P.M.R. depuis 
PROXI jusqu’à la jonction avec l’allée qui 
mène à l’école.
- Création d’une annexe rue de Jubert 
pour supprimer le poteau ciment situé 
près du STOP coût de l’opération 336 
414 €
- Protection incendie, pose d’une borne 
incendie rue de Méréville pour éviter le 
retour des problèmes constatés lors de 
l’incendie de la chaumière, coût évalué 
47 252 € non compris maîtrise d’œuvre
- Rénovation de la salle des fêtes : 81 
321 €
Vote : unanimité

11- Même demande de subvention 
pour la Région 
Vote : unanimité

12- Dématérialisation : un avenant 
doit être signé pour le changement de 
prestataire, mais la délibération de 2009 
ne le mentionnait pas, il convient de la 
modifier pour qu’à l’avenir les avenants 
puissent être signés par le maire et ainsi 
gagner du temps.
Vote : unanimité

13- Signature d’une convention 
concernant un groupement de com-
mandes pour effectuer une étude d’une 
protection contre les inondations du 
centre-ville. Coût : 10 000 € subvention 
70 %, avec la commune de Buno-Bon-
nevaux et le S.E.M.A. dans le cadre de 
l’opération (P.A.P.I.) du Département.
Vote : unanimité

14- Adhésion au groupement de 
commandes IARD (incendies, acci-
dents, risques divers)
Vote : unanimité

15- Protection fonctionnelle d’une élue 
Annie LEPAGE, pour ce point, quitte la 
salle. Le vote à bulletins secrets est 
requis conformément à l’article L.2121-
21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales
M. le Maire expose aux membres du 
Conseil Municipal qu’il a été destinataire 
d’une demande de protection fonction-
nelle provenant de Mme Annie LEPAGE, 
1ère adjointe en charge des affaires 
sociales et scolaires, par courrier 
adressé en recommandé avec accusé 
de réception en date du 30 août 2022.
M. le Maire précise que la 1ère adjointe a 
été mentionnée sur un tract diffamatoire 
à l’encontre de la Société WATTPARK 
dirigé par M. Lepage.
Vu l’article L 2123-24, L.2123-34 et l’ar-
ticle L2123-35 alinéa 2 du code général 
des collectivités territoriales modifié 
par la loi n°2022-1776 du 30 décembre 
2022 article 110, il demande au Conseil 
Municipal de se prononcer par un vote à 
bulletins secrets, le tiers des membres 
présents ayant été constaté.
Le Conseil Municipal, 
- DÉCIDE d’accorder le droit à la pro-
tection fonctionnelle pour Mme Annie 
LEPAGE, 1ère Adjointe au Maire
18 bulletins sont trouvés dans l’urne.
Vote : 11 voix pour - 7 voix contre

Information concernant la commune 
de Guillerval qui a décidé de créer une 
cantine.

Demande de certains conseillers d’ins-
taller une limitation de vitesse à 30 km/
heure dans toute l’agglomération.

Le mois de mars nous annonce la fin de l’hiver et les premiers beaux jours, 
lueurs positives dans une actualité morose, voire angoissante.

Après 2 ans d’absence, les vœux de la municipalité se sont tenus en 
début d’année. Merci aux nombreux participants car votre présence est un 
encouragement et un soutien pour poursuivre notre tâche, souvent ingrate 
dans la période actuelle.

Cette rencontre conviviale permet de faire le point sur les actions réalisées et 
d’annoncer les projets prévus en 2023, même si l’augmentation des coûts de 
l’énergie va peser sur le budget communal. Une charge écrasante ; comment 
ne pas chauffer les écoles, la maison de santé et tous les autres bâtiments 
communaux.

Notre commune est dynamique et saura passer le cap mais le temps est aux 
économies et à la gestion prudente.

Malgré tout, gardons le moral.

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas

Éditorial

Commémoration  
DU 19 MARS 1962

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 

DIMANCHE 19 MARS À 17H,  
AU MONUMENT AUX MORTS 

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

Prochaine séance du 
Conseil Municipal le 
Vendredi 10 mars  

à 18h30 
Salle des fêtes de SACLAS
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PROJET IMMOBILIER RUE JOLIOT CURIE

Au fil des années et même des siècles, notre village s’est densifié autour de la Mairie et de l’église avec de 
nombreux commerces.
Il reste une zone peu esthétique derrière la poste, où sont installés les services techniques.  
Aujourd’hui, ils peuvent déménager vers l’espace Legarrec où deux hangars et un espace de stockage les 
attendent.
C’est donc l’occasion de compléter le centre-ville, de l’embellir et d’y accueillir des habitants qui seront 
autant de clients potentiels pour nos nombreux commerces.
L’idée directrice de cette opération est la mixité sociale et multigénérationnelle, la solidarité et l’intégration 
naturelle dans notre village, avec 12 logements pour seniors autour d’une salle commune dédiée aux 
activités, aux repas ou autres services nécessaires.  
La proximité de l’ADMR des 3 Rivières pour la santé, ainsi que l’ADMR des 7 arches pour les aides 
ménagères et les repas sont un vrai plus pour ces potentiels séniors.
Ensuite, 12 petites maisons pour la primo-accession à la propriété des jeunes saclasiennes et 
saclasiens et 7 logements sociaux avec accès individuel, qui nous permettra de bénéficier d’un gardien 
pour assurer le respect du règlement et coordonner les services quotidiens de 
l’ensemble de nos H.L.M. (100 logements sur la commune). 

L’architecte chargé du projet a été mandaté pour intégrer ce 
projet dans le centre-ville en excluant les blocs et en veillant à 
l’accompagnement paysager.

«Je suis certain que l’attractivité de notre centre-ville en 
sera confortée et que jeunes et seniors y trouveront 
leur place, au plus près des commerçants, des 
artisans et des services de la mairie» assure le 
Maire, Yves Gaucher.

La vie du village

12 logements seniors 

12 primo-accession 

7 logements sociaux

Soyez informés des alertes et informations importantes du village

La mairie de Saclas a fait le choix de s’abonner à l’application «Panneau Pocket» pour vous informer en 
temps réel :
••  des alertes de la préfecture, alertes météo, coupures, travaux, ...
••  des informations importantes et utiles, grandes manifestations de la commune, ...

Vous souhaitez être informé : il vous suffit de télécharger l’application «Panneau Pocket», rechercher la 
commune de Saclas, cliquer sur le cœur à côté du nom Saclas pour l’ajouter à vos favoris.

Et voilà ! Une notification est envoyée immédiatement sur votre smartphone. 

Vous recevrez une notification à chaque nouvel événement en accédant en 1 clic aux alertes et aux 
informations importantes publiées par la mairie de Saclas. Pensez à bien activer les notifications sur votre 
téléphone.

L’application est gratuite, anonyme et sans publicité. Elle est également disponible sur votre ordinateur.

Saclas s’équipe de l’application Panneau Pocket 
Une application pour être au plus près des alertes et des informations

5La Vie Saclasienne - mars 2023
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La vie du village La vie des élèves

Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2020 qui entreront en 
petite section en septembre 2023. 

Les inscriptions sont possibles 
dès maintenant à la mairie et 
jusqu’au 6 mars 2023.

Pour cela, vous devez établir un 
certificat 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. 

Les inscriptions 
en première année 
de maternelle sont 
ouvertes !

Rentrée des classes 2023/2024 
Rappel

La cantine à 1€

L’État a mis en place une tarification 
sociale des cantines scolaires, pour 
permettre aux enfants des familles les 
plus modestes de manger à la cantine 
pour 1€ maximum.
La commune de Saclas est concernée 

par ce dispositif, attribué aux familles dont 
le quotient familial CAF est inférieur ou égal 
à 1000 €.
Pour plus de renseignements, 
contactez Aurélie au Syndicat 
du restaurant scolaire 
(SI4RPB) de 8h à 12h,  
au 06 75 10 35 78. 

Frais d’Écolage 
Concerne les élèves scolarisés  
dans les écoles publiques 
d’Étampes à compter de 
septembre 2023

Les frais d’écolage (ou frais de 
scolarité) fixent la participation 
financière d’une commune de 
résidence à la scolarisation 
d’enfants dans une autre 

commune. 

C’est ainsi, lors de son 
Conseil Municipal de 
décembre 2022, que la 
Commune d’Étampes 

a fixé le montant des frais de 
scolarité demandé aux communes 
extérieures à compter de la 
rentrée scolaire 2023, à : 
• 1 133 € par an pour un élève 
en maternelle 
• et à 733 € par an pour un élève 
en élémentaire

Le Conseil Municipal 
de Saclas délibérera 
sur ce sujet lors 
de la séance du 
conseil municipal 
du 10 mars 2023.
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En famille, dès 5 ans

SACLAS, SALLE DES FÊTES -  place de la République

VENDREDI 31 MARS  2023
19h

MARIONNETTES ET MUSIQUE
Cie La Bobêche 
Une programmation du Théâtre intercommunal d’Étampes
Dans le cadre de la tournée du réseau du Chainon

Théâtre intercommunal d’Étampes 
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
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La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) présente

Du balai !

TARIFS
5€ - 8€

Renseignements au 01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr
Billetterie en ligne : www.caese.fr

" J’veux sortir ! " Mois du jeune public

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

L'Institut national de la statistique et 
des études économiques (lnsee) réalise 
une importante enquête statistique sur 
l'emploi, le chômage et l'inactivité. 
L'enquête aura lieu à Saclas tout au long 
de l’année 2023. L'enquêteur de l'lnsee 
sera muni d'une carte officielle. 
Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.
Des informations relatives à l'enquête et à 
son calendrier sont disponibles sur le site 
internet de l'lnsee : 

https://particuliers.stat-publique.fr/eec

Enquête statistique  
sur l'emploi, le chômage  

et l'inactivité

8 mars  
Journée  

internationale  
des droits  

des femmes

Offre d’emploi 
L’institut de beauté «L’île de beauté»,  
à Saclas, recherche une 

Esthéticienne 
35h/semaine. En CDD de 4 mois, à partir 
de mi-mai 2023 jusqu’a mi-septembre 
2023.

CV et lettre de motivation à déposer  
en boutique : 1 place de l’église  
91690 SACLAS ou par mail à : 
liledebeaute91@gmail.com

Inscriptions école 
élémentaire

Pour toute nouvelle 
inscription à l’école 
élémentaire relative à 
la rentrée 2023, vous 
devez prendre contact 
avec la mairie pour 
établir un certificat 
d’inscription, avec livret 
de famille, justificatif 
de domicile et certificat 
de radiation de l’école 
précédente.

Contactez ensuite  
Mme OURMIAH, 
Directrice de l’école  
au 01 64 95 60 77.

Les élèves de grande 
section inscrits à l’école 
maternelle de Saclas 
sont directement inscrits 
au CP pour la rentrée 
suivante.
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La vie du village

PROCHAIN PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA 

JEUDI 23 MARS 2023

Afin de faciliter son passage,  
merci de limiter le stationnement  
sur les trottoirs et la chaussée. 

ESTOUCHES

ANGERVILLE

ÉTAMPES

ORMOY-LA-RIVIÈRE

SACLAS

BRIÈRES-LES-SCELLÉS

MORIGNY-CHAMPIGNY

BOUVILLE

VALPUISEAUX

PUISSELET-LE-MARAIS

BOISSY-LA-RIVIÈRE

SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE

ARRANCOURT

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

ROINVILLIERS

MAROLLES-EN-BAUCE

FONTAINE-LA-RIVIÈRE

LA-FORÊT-SAINTE-CROIX

MONNERVILLE

BOIS-HERPIN

MESPUITS

Eau potable : la facture va baisser pour 79 % des habitants

Depuis le 1er janvier 2023

- 15 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des habitants 
d’Étampes.

Depuis le 1er janvier 2023

- 34 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des habitants 
d’Ormoy-la-Rivière.

Depuis le 1er janvier 2023

- 39 % sur la partie « distribution eau 
potable » de la facture des habitants de 
Saclas.

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, c’est désormais 
votre agglomération qui a en charge la compétence de l’eau potable et 
de l’assainissement en lieu et place des 37 communes de l’Etampois 
Sud-Essonne ou des syndicats d'eau. Plusieurs modes de gestion 
existent pour assurer un service d’eau potable de qualité : soit la régie, 
le service est alors assuré par les agents de l’agglomération soit via un 
délégataire de service public. Dans ce cas de figure l’agglomération 
confie, à l’aide d’un contrat, cette tâche à une société spécialisée qui 
se charge d’exécuter ce que l’agglomération, qui demeure compé-
tente, a préalablement décidé. 

Au 1er janvier 2023, faisant suite à une procédure de mise en 
concurrence de plusieurs mois (tel que le prévoit la réglementa-
tion en vigueur), l’agglomération vient de renouveler un contrat de 
délégation de service public unique sur le périmètre historiquement 
géré de cette manière afin de déterminer les nouvelles modalités 
du contrat de gestion d’eau potable. 
Bonne nouvelle, depuis janvier grâce à ce nouveau contrat qui 
concerne 18 communes (en nuances de bleu sur la carte ci-
dessous) soit 70 % des habitants du territoire et 3 communes 
supplémentaires, soit 21 communes en tout et 79% de la 
population, d’ici le 1er août 2024, votre facture va BAISSER ! 

Quelles sont les communes concernées par cette baisse sur 
la part eau ? Comprendre ma facture d’eau

 
Votre facture d’eau est composée de trois parties 
#1 la distribution de l’eau potable (concernée par les baisses précisées 
ci-dessous).
#2 le traitement des eaux usées (sauf pour les personnes non desservies 
par le réseau d’assainissement collectif).
#3 les prélèvements des organismes publics autrement dit les taxes.

Nouveau contrat à partir du 1er août 2024

- 52 % sur la partie « distribution eau 
potable » de la facture des habitants de 
Monnerville.

Nouveau contrat à partir du 1er juillet 2023

- 35 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des habitants 
d’Estouches. 

Nouveau contrat à partir du 23 juillet 2024

- 3 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des habitants 
d’Angerville.

Estimation des baisses faites sur la base d'un foyer moyen composé de deux 
adultes et de deux enfants pour une consommation de 120 m3 par an.

Depuis le 1er janvier 2023

- 31 % sur la partie « distribution eau 
potable » de la facture des habitants des 15 
communes en bleu clair sur la carte.

Plus d’équité et de sobriété dans la tarification 
de l’eau en 2023 

Grâce à ce nouveau contrat, la tarification désormais progressive 
se veut plus juste. Celle-ci prend davantage en compte les 
consommateurs les plus économes et les habitats collectifs.  

"L'union fait la force et c'est tout l'exemple donné par cette 
nouvelle délégation de service public qui permet, à travers 
une échelle plus large, d'obtenir un tarif plus intéressant 
pour les habitants grâce à une compétence exercée par 
l'agglomération."  explique le vice-président délégué à 
l’eau potable, Maire de Valpuiseaux, Jean Perthuis.

Quelques chiffres clefs

Nouveau tarif : 1,84 € le m3 d’eau potable
16 000 foyers et entreprises bénéficiaires de ce nouveau tarif 
21 communes concernées à l’été 2024 
soit 79 % de la population
409 km de réseau 
2 millions et demi d’eau distribuée par an

Extrait de «LE MAGAZINE DE MON AGGLO» n°14 - février/mars 2023 Édité par la CAESE :  www.etampois-sudessonne.fr
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 POUR TOUTES QUESTIONS VEOLIA est à votre disposition 
7/7 jours et 24/24 heures au 0969 360 400 (prix d’un appel 
local).
Vous pouvez également rencontrer un conseiller de VEOLIA 
sur prise de rendez-vous obligatoire au 0969 360 400 (prix 
d’un appel local) à la maison France services d’Étampes qui se 
trouve en sous-préfecture.

Annie Lepage, 1ère adjointe en charge des affaires 
sociales et scolaires, vous informe qu’en partenariat 
avec votre CCAS, « Ma commune, Ma santé » vous 
propose d’adhérer à une mutuelle à tarif négocié, afin 
de vous faire bénéficier de plus d’avantages.

MUTUELLE COMMUNALE : PENSEZ-Y !

Pour que 
les factures 
médicales ne 
soient plus un 
frein à votre 
santé !

La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat

Association loi 1901

Informations dans votre mairie - CCAS/CIAS ou par mail ou par courriermacommunemasante77@gmail.comMCMS BP90072 77211-AVON CEDEX

www.macommunemasante.org
ACTIOM Association loi 1901 numéro W332016997–domiciliée 8, avenueRoger Lapébie - ZI Chanteloiseau - 33140 Villenave d’OrnonMa Commune Ma Santé : marque déposée à l’INPI sous le n° 14/4081827

3 possibilités pourvous informer & vous accompagnerdans votre démarche
Depuis le 1er décembre 2020 La résiliation infra annuelleVotre contrat à plus d'un an, n'attendez plus la date d'échéance, vous pouvez désormais résilier à tout moment 

Une complémentaire santé
collective & négociéeL’association Actiom, négocie auprès des compagnies d’assurance et des mutuelles, des contrats collectifs à adhésion facultative. Le but est d’obtenir des tarifs négociés et mutualisés au niveau national pour vous faire bénéficier d’avantages et de garanties améliorées par rapport à un contrat individuel

Une solution adaptée à vos besoinsAvec des offres pour les actifs, des offres seniors et jusqu’à 35 niveaux de garanties, nous trouvons la solution qui convient à vos besoins et à votre budget

L’accompagnement & Le conseilParce que bien choisir sa mutuelle peut prendre du temps, vous bénéficiez du conseil personnalisé de nos conseillers et de votre référent local pour vous accompagner dans votre démarche (analyse du contrat, conseils, calculs et comparatifs, adhésion, résiliation…)

La défense de vos intérêtsParce que l’union fait la force, l’association Actiom représente et défend l’intérêt de tous ses adhérents face aux mutuelles et compagnies d’assurance. Notre objectif est d’être en perpé-tuelle recherche d’amélioration de conditions(garanties, tarifs, avantages, partenaires…)
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• Infos formules et garanties• Conseil et souscription
• Gestion et suivi du contrat• Aide à l’utilisation des services et outils• Prise de RDV et inscription permanence

Je rencontre mon référent 
local, lors de la prochaine 

permanence !
L’inscription en permanence

Renseignements auprès de votre CCAS/CIAS ou directement auprès de votre mairie. 

ou par mail à:

macommunemasante77@gmail.com

• Conseil et analyse des contrats• Calculs et simulations des garanties• Accompagnement personnalisé(adhésion, résiliation, modification...)

 Flyers MCMS 2021 V3.pdf   1

22/07/2021   08:34

 Flyers MCMS 2021 V3.pdf   1

22/07/2021   08:36

Le passage à 
l’heure d’été 

aura lieu dans 
la nuit du 

samedi 25 au 
dimanche  
26 mars 

Les montres 
avancent 

d’une heure :  
à 2h du matin, 

il sera 3h  
du matin.

CHANGEMENT D’HEURE D’ÉTÉ 2023

L’objectif est 
de gagner une 
heure d’enso-
leillement natu-

rel pour éviter 
d’allumer la 
lumière et 
ainsi faire 

des écono-
mies d’énergie.
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La vie des associations La vie du village

L’Association Pour la Rénovation de l’Eglise de Saclas 
 

vous invite à sa traditionnelle Choucroute 
 

le Dimanche 12 mars 2023 
à partir de 12 h 30 à la salle communale de Saclas 

(à côté de la Caserne des Pompiers) 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                
Bulletin d’inscription 

 
Mme, M. : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de couverts : ………. à 30 € = …………… ; à 10 € = …………… Total : …………………... 
 

Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre de l’A.P.R.E.S., 15, rue de la Gare, 91690 Saint-Cyr-la-Rivière 
avant le 4 mars 2023 

 
 
 
 
 
 

L’Association Pour la Rénovation de l’Eglise de Saclas 
 

vous invite à sa traditionnelle Choucroute 
 

le Dimanche 12 mars 2023 
à partir de 12 h 30 à la salle communale de Saclas 

(à côté de la Caserne des Pompiers) 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                
Bulletin d’inscription 

 
Mme, M. : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de couverts : ………. à 30 € = …………… ; à 10 € = …………… Total : …………………... 
 

Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre de l’A.P.R.E.S., 15, rue de la Gare, 91690 Saint-Cyr-la-Rivière 
avant le 4 mars 2023 

 

Participation Adulte : 30 € - Enfant : 10 € 
Inscription avant le 4 mars 
Claude Régniez. Tél. 06 07 82 70 70 
Monique Régniez. Tél. 01 64 95 61 45 
 

 

Participation Adulte : 30 € - Enfant : 10 € 
Inscription avant le 4 mars 
Claude Régniez. Tél. 06 07 82 70 70 
Monique Régniez. Tél. 01 64 95 61 45 
 

La brocante est ouverte aux particuliers.
Renseignements et inscription : 

 06 19 88 42 85
Stationnement au parking place de la République.

Plus d'informations : 
www.brocante-antiquites-saclas.com

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Dimanche  
19 MARS 2023

Ce moment convivial se déroule tous 
les mercredis, à partir de midi à la salle 
communale de Saclas.
Achat des tickets-repas en mairie.
Tarif : 5,50 € par personne.
Renseignements à l’accueil de la mairie 
ou au 01 69 58 88 00

DÉJEUNER  
DES AÎNÉS

Permanence à Saclas

Les permanences de la Croix- 
Rouge à Saclas se déroulent 
le deuxième 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  
au 01 69 58 88 00

L’église Saint-Germain-d’Auxerre 
de Saclas, sera désormais 

ouverte de 10h à 18h, chaque 
3e dimanche du mois, avec la 

brochante-antiquité,  
à partir du 19 mars 2023.

Le coin des petites annonces
À DONNER : PIANO PLEYEL
Marqueterie du dessus abîmée, mais 
bon état de fonctionnement. A besoin 
d’être accordé.

D’autres objets sont proposés lors 
d’un vide maison le 16 avril de 7h 
à 18h, au 8 rue Jean Moulin à Saclas.

Tél. : 06 79 97 99 78

• Plantation d’arbres au plan d’eau avec Frédéric 
Gaucher

• Fin des travaux de peinture aux locaux de l’ADMR
• Dégagement des chaussées suite aux arbres tombés
• Réfection du mur situés rue Victor Hugo près des 

containers suite à un incident
• Réfection d’un caniveau au Rurâpole
• Ramassage des poubelles et des papiers dans les 

rues 
• Entretien des écoles tous les mercredis
• Remise en place d’une grille de protection à l’école 

rue Jean Moulin
• Préparation des salles pour diverses manifestations
• Transport de matériel
• Distribution du journal
• Rénovation du local à côté du New Body
• Intervention à la bibliothèque
• Nettoyage de divers lieux : balayage, ratissage
• Installation de la machine à laver salle communale

LES TRAVAUX  
DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE

Suivez-moi iadfrance.fr

Steve
DUBOST
Conseiller en immobilier

06 38 55 39 62

Saclas (91)

EI Steve Dubost, 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.

steve.dubost@iadfrance.fr

RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
POUR LUTTER CONTRE

L’INFLUENZA AVIAIRE
DANS LES BASSES-COURS

Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés  
à la mairie de leur commune - www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Arrêté du 24 février 2006 - www.legifrance.gouv.fr  

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire  
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage  
et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles  
ou autres oiseaux captifs destinés uniquement  
à une utilisation non commerciale, vous devez  
impérativement mettre en place les mesures suivantes :
→→  confiner vos volailles ou mettre en place des filets  

de protection sur votre basse-cour ;
→→ exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

PAR AILLEURS, L’APPLICATION DES MESURES SUIVANTES, EN TOUT TEMPS,  
EST RAPPELÉE :

→→  protéger votre stock d’aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 
aliments et en eau de boisson de vos volailles ;

→→   éviter tout contact direct entre les volailles de 
votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou 
d’autres volailles d’un élevage professionnel ;

→→  ne pas vous rendre dans un autre élevage de 
volailles sans précaution particulière ;

→→  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination sans 
contact possible avec des cadavres. Si les fientes 
et fumiers sont compostés à proximité de la 
basse-cour, ils ne doivent pas être transportés 
en dehors de l’exploitation avant une période de 
stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible ;

→→  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et 
du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée pour le nettoyage 
de votre élevage.

→ → http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Si une mortalité anormale  
est constatée 

Conserver les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant et en les 

protégeant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en charge  

de la protection des populations.

!!
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L’INFLUENZA AVIAIRE
DANS LES BASSES-COURS

Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés  
à la mairie de leur commune - www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Arrêté du 24 février 2006 - www.legifrance.gouv.fr  

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire  
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage  
et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles  
ou autres oiseaux captifs destinés uniquement  
à une utilisation non commerciale, vous devez  
impérativement mettre en place les mesures suivantes :
→→  confiner vos volailles ou mettre en place des filets  

de protection sur votre basse-cour ;
→→ exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

PAR AILLEURS, L’APPLICATION DES MESURES SUIVANTES, EN TOUT TEMPS,  
EST RAPPELÉE :

→→  protéger votre stock d’aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 
aliments et en eau de boisson de vos volailles ;

→→   éviter tout contact direct entre les volailles de 
votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou 
d’autres volailles d’un élevage professionnel ;

→→  ne pas vous rendre dans un autre élevage de 
volailles sans précaution particulière ;

→→  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination sans 
contact possible avec des cadavres. Si les fientes 
et fumiers sont compostés à proximité de la 
basse-cour, ils ne doivent pas être transportés 
en dehors de l’exploitation avant une période de 
stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible ;

→→  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et 
du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée pour le nettoyage 
de votre élevage.

→ → http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Si une mortalité anormale  
est constatée 

Conserver les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant et en les 

protégeant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en charge  

de la protection des populations.

!!

Vide maison, les 11 et 12 mars  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
au 3 rue Pasteur à Saclas
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La vie des commerces

Destock’Fou, c’est des produits 
sucrés, salés, ménagers, ....  
à prix déstockés... C’est OUF !
Manon DUEZ a créé son entreprise de 
déstockage alimentaire dans le sous-sol 

de sa maison en janvier 2022. Puis elle s’est installée au Rurapole de 
Saclas, local numéro 3, en septembre 2022.

Au Destock’Fou vous trouverez, selon l’arrivage de déstockage : 
• de l’épicerie sucrée : tablettes de chocolat, confiserie de chocolats, 

gâteaux, biscuits, bonbons, ..
• des biscuits salés pour l’apéritif
• du café
• des boissons
• du maquillage
• des produits ménagés professionnels, lessive, adoucissant, ...
• ...
Vous pouvez commander les produits sur Facebook et les récupérer 
ensuite au local du Rurapole.
Une livraison est également possible à domicile si vous habitez à Saclas 
bien sûr, mais aussi dans les départements du 91, 28 et 45 et dans 
certains départements proches de Paris.
Et pour compléter l’offre, un envoi postal est possible. 

Règlements acceptés en espèces ou en CB.

L’association de football USSM bénéficie d’une carte pour les enfants 
leur offrant 2 fois par mois 10 % de réduction.

N’hésitez pas à contacter Manon pour plus de 
détails au 07 63 64 65 27  
ou par mail : Destockfou91@gmail.com

Manon Duez
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La vie des commerces



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

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Les horaires
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UNIS POUR SACLAS
Saclasiennes, Saclasiens
Lors du dernier conseil municipal, 
nous étions quasiment la moitié 
des élus, 7 votes contre et 11 
votes pour, à répondre à la 
demande d’une élue afin d’obtenir la 
protection juridique.
C’est avec consternation que nous 
déplorons le choix fait par une partie 
de la majorité, sans compter les 
remontées et les inquiétudes de 
nombreux citoyens.
L’utilisation de cette protection 
entraînera nécessairement un coût 
(direct ou indirect) pour la commune 
et doit être utilisée à bon escient.
Gérer des affaires privées, n’est pas 
du ressort de la mairie.
Vous êtes nombreux à nous avoir 
fait part de votre mécontentement 
et de votre incompréhension sur ce 
choix.
Cordialement
M RAULLET Vincent, Mme MARTY 
Josiane et M OURMIAH manuel

ÉTAT-CIVIL

n FLOQUET Robert, Marcel
Décédé à Champcueil (Essonne)
Le 20 janvier 2023  
à l'âge de 86 ans

Décès

n Cataleya, Mya FAREZ 
Née le 7 janvier 2023
À Étampes

Naissance
 PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Mme DA CONCEICAO CARVALHO, Députée de l'Essonne, reçoit le 
premier mercredi du mois, à partir de 9h.  
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 à la mairie de Saclas, chaque 3ème jeudi du 
mois à partir de 9h.  
1, rue du coq - 91150 Étampes - Tél. : 01.69.92.11.70 - mjd@caese.fr

 COMMISSAIRES DE JUSTICE  
Pour les permanences, contactez la Maison de Justice et du Droit,  
1, rue du Coq - 91150 ÉTAMPES - Tél. : 01.69.92.11.70

 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  
Maison de l’avocat, 11, rue des Mazières - 91000 EVRY 
Téléphone: 01 60 77 55 51

 CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes 
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur 
rendez-vous. Permanence : contactez le 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 - Le vendredi 
de 16h30 à 19h - 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

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

 PHARMACIE DE LA JUINE  
Madame Mélanie FLEUREAU - 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 

 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 mercredis 
à 11h, avec le Père Claude TSHEFU HYUTE.

 FRANCE SERVICES situé à la mairie de Saclas 
À votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ; 
partenaires de Pôle Emploi, CAF, CPAM, CNAV, MJD, UDAF, ALEC...  
Permanence Points Conseil Budget (PCB) : 8 mars  
Renseignements : 01 69 58 88 00 ou : 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
Horaires d'hiver :  
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 16h45  
Samedi : 9h à 12h et 13h à 16h45
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.  
Mise à disposition de compost selon le stock et d'un conteneur 
destiné aux textiles.

 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, har-
cèlements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents, 
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme 
téléphonique destinée aux victimes d’infractions. 

CONTACTS

MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE  
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS

 MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur Soubatra TIROUGNANAM, du lundi au vendredi. Sur Doctolib
• Docteur Pierre-Edouard SCHOM, le mardi, mercredi et jeudi. 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
• 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 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



Horizontalement
  1 - Se trouver mal 
  2 - Dangereux dans les mines
  3 - Série de 3 œuvres dont les sujets sont liés 
  4 - /
  5 - Émigration d’une partie d’une ruche
  6 - Fête musulmane – Éléments vitaux
  7 - Pronom féminin - Conjonction
  8 - Pas bien – Bâtiment abrégé
  9 - Passée au râteau 
10 - Animal féroce
11 - Voyelles – Se promène
Verticalement
A • Abat – État major – Pronom familier   
B • Egriard au début - Est payé   
C • Début de frimas – Derrière le bateau   
D • croûton de pain frotté d’ail – Petit tour   
E • Égal – Tronçon d’une rivière   
F • Pour habiter
G • Pronom personnel – Fleuve du nord de la 

France – Sté protectrice des animaux    
H • Début d’engueulade   
I • Ruisseaux au plus haut point 

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS - N°311 FÉVRIER 2023 :
Horizontalement : 1/ FAGOTIN   2/ ALIBORON   3/ SABOTAGE    
4/ CIEL - SNOB   5/ INTERCALA   6/ GIRO   7/ AOÛT - BAGN   8/ TUE 
- ALPIN   9/ IRONIE - SE   10/ ONDE   11/ NI - LANCER   
Verticalement : A/ FASCINATION   B/ ALAIN - OURNI   C/ GIBET 
- UEOD   D/ OBOLE - NEL   E/ TOT – RG – AI   F/ IRASCIBLE    
G/ NOGNARAP   H/ NEOLOGISME   I/ BA - NNE
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1. Coupez la sole en fines lanières, en biais. Répartissez dans 4 assiettes. 
2. Rincez les citrons verts. Râpez le zeste de 2 citrons verts et pressez les 2 fruits. 
Arrosez les lanières de sole de jus de citron vert, salez et poivrez. Saupoudrez de zeste 
de citron vert et laissez mariner, 30 mn, au réfrigérateur.
3. Préparez l’huile au basilic. Rincez le basilic. Blanchissez brièvement les feuilles. Mixez 
finement avec 3 c à s d’huile d’olive, puis délayez avec le reste de l’huile d’olive. Passez 
l’huile au chinois, salez et poivrez.
4. Rincez la pomme et retirez le trognon. Détaillez la pomme en tranches ultrafines à 
l’aide d’une mandoline. Pressez le troisième citron vert et aspergez la pomme avec le jus. 
Rincez les feuilles de shiso.
5. Disposez les tranches de pomme sur le ceviche à la manière des tuiles d’un toit. 
Terminez avec l’huile au basilic, de la fleur de sel et quelques petites feuilles de shiso.
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PRÉPARATION : 50 mn 

INGRÉDIENTS : Pour 4 personnes : 400 g 
de filet de sole – 3 citrons verts - basilic½ 
bouquet – 50 mg huile d’olive extra vierge 
- 1 pomme (petite pomme verte (granny 
Smith) – shiso - fleur de sel - sel et poivre
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Techniques de la ville

"La recette de Valentine" 

CEVICHE DE SOLE À LA POMME VERTE 
ET À L’HUILE AU BASILIC


