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La vie municipale
Édito du Maire

aussi naturellement.

Toujours sous menace
de la COVID qui
persiste et fait peur,
dans l’incertitude de la
réglementation sanitaire
plus contraignante et
changeante, cette fin
d’année est la continuation
de la crise sanitaire qui a
marqué durement notre
pays et notre commune

Mais il faut garder le moral et votre conseil
municipal poursuit ses efforts pour l’activité de
notre village, l’ouverture de nouveaux commerces,
la recherche de médecins et la confortation des
services offerts aux Saclasiennes et Saclasiens.

ANNIE LEPAGE
Première Adjointe au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires
Reçoit sur rendez-vous à la mairie.

L’animation aussi avec une brocante antiquité,
après Octobre rose, le concert des musiciens
d’OSE, la brocante au stade, les courses des
Boucles de la Juine qui ont pu être maintenues
et ont vu affluer des visiteurs, autant de clients
potentiels pour nos commerçants qui en ont
besoin.
Pour Saclas toujours plus, nous assumons.
Rendez-vous à la commémoration du 11 novembre
à 11h00, place de la République.
Bien à vous tous.

Yves GAUCHER,
Maire de Saclas

Vous pouvez
suivre les
actualités de
la ville sur
Facebook
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M. Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous invitent à participer à la commémoration
de la signature de l’armistice du 11 novembre
1918, le mercredi 11 novembre à 11h, au
monument aux morts de Saclas. Des enfants de
l’école élémentaire interpréteront la Marseillaise.

La vie municipale
VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET À SACLAS
Le
30
septembre
dernier,
M. Christophe Deschamps, récemment nommé Sous-préfet d’Etampes,
est venu découvrir Saclas.
M. le Maire, accompagné de ses
Adjoints, a organisé une visite des
différentes structures du village,
comme la mairie, France Services, la
maison de santé, le cabinet dentaire,
le Rurapôle, le parc et bien sûr
quelques commerces.
En amont de la visite, des échanges
constructifs ont permis de présenter à
M. le Sous-préfet les différents projets
et besoins à venir pour le village,
notamment pour conserver l’offre
de soins médicaux, avec le départ
proche d’un médecin généraliste.

COVID-19 : COUVRE-FEU DE 21H À 6H
Les mesures annoncées par le gouvernement
Le 14 octobre 2020, le Président
de la République a annoncé un
couvre-feu qui a débuté samedi
17 octobre pour une durée
minimum de 4 semaines, dans huit
métropoles et l’Ile-de-France.
L’objectif du couvre-feu est ainsi
de limiter les rassemblements
durant lesquels les gestes
barrières sont moins bien
appliqués, où le virus circule
rapidement, tout en limitant
l’impact sur l’économie déjà mise
à rude épreuve par l’épidémie.
Les sorties et déplacements sont
interdits de 21h00 à 06h00 du
matin sous peine d’une amende de
135 € et jusqu’à 3750 € en cas
de récidive.
Des dérogations sont prévues
pour :
• se rendre chez le médecin,

• raisons médicales, soins ne
pouvant être assurés à distance
• se rendre à la pharmacie de
garde ou l’hôpital,
• raison professionnelle ou
universitaire,
• les déplacements en avion ou
train (le billet faisant foi),
• motif impérieux, pour assistance
aux personnes vulnérables,
précaires ou la garde d’enfants,
• se rendre auprès d’un proche
dépendant,
• le déplacement des personnes
en situation de handicap et leur
accompagnant,
• convocation judiciaire ou
administrative,
• participation à des missions
d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative,
• sortir son animal de compagnie
dans un rayon d’un kilomètre.

Il n’y aura pas de fermeture des
transports en commun.
Le télétravail, quand le métier
le permet, est fortement
recommandé avec une jauge
minimale de 50 % des effectifs.
Les attestations dérogatoires
sont disponibles sur le site du
gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/
ou par téléphone : 0 800 130 000.
Les attestations peuvent se faire
en ligne, sur un smartphone et sur
papier libre.
La mairie met à disposition des
attestations papier.
Elles sont valables une heure en
dehors du motif professionnel. Ce
dernier devra être accompagné
d’un justificatif de l’employeur.
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La vie du village
CINQ DÉFIBRILLATEURS
installés sur la commune
pour sauver des vies

Vaccination anti-grippale

La Maison de santé «La Saclasienne»
vous informe à travers une campagne de
prévention
Bon à savoir :
à Saclas, vous trouverez 5 défibrillateurs :
+ 1 à la salle des fêtes
+ 1 à la salle communale
+ 1 au gymnase
+ 1 à l’extérieur de l’école
+ 1 au garage Chamley (à l’intérieur),
disponible avec l’application «SAUV life»,
composée d’une communauté de citoyens
volontaires à la disposition des SAMU et
des POMPIERS : disponible sur App Store et
Google play.
Renseignement : https://sauvlife.fr

Le virus de la grippe sévit habituellement d’octobre
à mars. Parce qu’il évolue chaque année, il est
indispensable de s’en protéger et de se faire vacciner
tous les ans. Dans le contexte de la crise sanitaire que
nous traversons, la vaccination est essentielle pour
protéger les personnes à risques.
L’équipe médicale de la Maison de Santé Pluri
Professionnelle de Saclas, met en place une campagne
de vaccination antigrippale auprès de la population.
La vaccination permet à la fois de réduire le risque d’être
contaminé par la grippe et de réduire le risque de faire
des formes graves de la grippe.
Les professionnels de santé habilités à vacciner sont :
• Les médecins
• Les infirmier(e)s
• Les sages-femmes pour les femmes enceintes et
l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois
• Les pharmaciens (pour les plus de 18 ans éligibles à la
vaccination remboursée)
Plus de renseignements sur www.ameli.fr
Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver !

Solidarité à Saclas
• La Croix Rouge tient une permanence
le premier lundi de chaque mois à la salle
communale et distribue des aides alimentaires.
Contact : 01 64 94 12 24
• Le Secours Populaire distribue des aides
alimentaires. Contact : 09 84 14 61 13.
Le CCAS travaille en partenariat avec ces deux
institutions. Renseignements en mairie.
4

Déjeuner des aînés
En raison des dernières mesures
gouvernementales, les déjeuners des
seniors du mercredi sont malheureusement
suspendus, pour une durée minimum de 4
semaines.
Nous vous tiendrons informés de la reprise.
A très vite !
Annie Lepage,
Adjointe au Maire

La vie du village
MUTUELLE COMMUNALE : SONDAGE RÉSERVÉ AUX SACLASIENS
Les soins de santé coûtent cher, peut-être certains d’entre vous êtes d’autant plus pénalisés que vous
n’adhérez pas à une mutuelle complémentaire. Il pourrait être envisagé une offre de mutualisation afin de
répondre aux besoins des Saclasiens qui le désirent.
MUTUELLE COMMUNALE

Annie Lepage, témoigne : « Parmi les administrés que je reçois, beaucoup n’ont
pas de revenus suffisants pour avoir une mutuelle d’employeurs qui cotisent
pour eux ou sont à la retraite et n’ont pas de mutuelle complémentaire».
C’est pour cette raison que la première Adjointe au Maire souhaite faire un
sondage ouvert à tous, afin de proposer, une mutuelle complémentaire.
Vous êtes intéressé par une offre de mutuelle complémentaire ? Merci de bien
vouloir répondre au questionnaire ci-dessous et le déposer en mairie, à l’espace
France Services, avant fin décembre 2020.

NOM :

..............................................................................................................................

Adresse :

Prénom : ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes à assurer ...........................................................................................................................................................................................................
dont :
Adulte (s)

Enfant (s)

Conformément au chapitre V (section 2) de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit d’opposition,
de modification, de correction, de mise à jour et d’effacement des données.
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La vie du village
Les travaux des services techniques
• Entretien des espaces verts et des écoles
• Préparation réunion Conseil Municipal
• Vérification conformité des installations gaz avec la Société Véritas
• Pose d’un pare vue pour le local poubelle de la pharmacie
• Réfection de regard pluvial et autre suite à leur décèlement
• Rebouchage de nids de poule avec du goudron à froid
• Transport de matériel pour les Boucles de la Juine et la brocante
• Ramassage des poubelles et dépôts sauvages
• Distribution du journal

POUR RÉNOVER
LE PATRIMOINE
DES COLLECTIVITÉS
Une convention avec l’Alec est envisagée
afin de faire un bilan avec un conseiller
en matière d’efficacité énergétique sur la
commune et mieux maîtriser les énergies
consommées pour permettre d’alléger les
factures d’énergies.
Les enjeux de cette convention sont
multiple :
 réduire la part des dépenses
énergétiques,
 atteindre les objectifs de la loi de
transition énergétique visant à limiter à
2°C le réchauffement climatique en 2030,
 mettre en oeuvre le volet exemplarité
du plan Climat-Air-Energie du territoire.
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PROCHAIN PASSAGE
DE LA BALAYEUSE VÉOLIA
LE JEUDI
19 NOVEMBRE 2020

le coin des Petites annonces

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

La vie du village
Le podium pour notre sympathique miss !
Calisson GOASDOUÉ,est
arrivée troisième dauphine
et Miss sympathique au
concours de Miss Ile-deFrance, organisé le 19
septembre dernier. Une
double écharpe pour Calisson
qui commente : «Je suis
contente de mon classement
et ravie d’avoir participé à une
telle expérience. Le comité
ainsi que la promo des filles
étaient super et bienveillants,
je me suis bien amusée !».
Merci à tous ceux qui ont
soutenu Calisson.

Le SIARJA

(Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien de la rivière la
Juine et de ses affluents)

réalise le livret du riverain

À télécharger
RJA :
sur le site du SIA
-riverains.html
https://siarja.fr/les
Ce livret illustré, destiné aux riverains de la Juine et de ses
affluents, vous présente les éléments clefs pour une gestion
cohérente et adaptée de nos cours d’eau.
Réalisé par le SIARJA, ce document rappelle les grandes
lignes du fonctionnement des milieux aquatiques et
humides, les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les
bons gestes d’entretien.
La Vie Saclasienne - novembre 2020
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La vie du village
Octobre rose

T
BRElaASmunicipalité
À l’occasion d’Octobre Rose qui sensibilise contre le cancer du sein,
a organisé
R
E
C
N
A
C
une marche rose, le samedi 10 octobre. Retour en images de cet après-midi
S très convivial, entre
AWA R EN ES
échauffement, animation autour du char décoré pour l’occasion par des dizaines de soutiensgorge, lancé de soutiens-gorge,
information et prévention sur le cancer du sein. L’animation s’est
AWARENESS
TH
N
terminée par un verre de l’amitié
(individuel pour le respect des règles sanitaires en vigueur).
MO

BREAST
CANCER

CANCER

BREAST

AWARENESS

Séance d’échauffement avec
l’association Dynamisport 91
La boucherie

BREAST
CANCER

BREAST
CANCER

OCTOBER

AWA R E N E

M. le Maire entouré d’élus et
M. le Maire d’Etampes
O fil du temps

AWARENESS
MONTH

L’animation avec
Jacques Dorval
Cel’oeil

BREAST

CANCER

S
AWA R E N EHS
MONT

SM
AWAR EN ES

La marche
solidaire
Charlotte
aux fils

SS

O N TH

M. GAUCHER
paré de son ruban rose
Histoire d’1 fleur

Le
fan club !
La boucherie

Le lancé de soutiens-gorge

La marche solidaire
Cel’oeil

Les vitrines décorées des commerçants : pour soutenir l’action

Charlotte aux fils
Charlotte aux fils
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La boucherie
La boucherie

Histoire d’1 fleur
Histoire d’1 fleur

O fil du temps
O fil du temps

Garage Chamley
Garage Chamley

Cel’oeil
Cel’oeil

La vie du village
Centre de Loisirs de Saclas :
du chant en mouvement

Au centre de loisirs le mercredi 30 septembre, la
CAESE a organisé des animations autour de la voix
et du chant choral.
Les enfants d’élémentaire (6-10 ans) ont découvert
le chant en mouvement. Ils ont utilisé leur corps
pour faire apparaître le rythme, puis ont placé le
chant.
L’après-midi s’est partagé en deux ateliers
d’une heure puis une démonstration devant les
maternelles (3-5 ans).
En tout, une trentaine d’enfants ont profité de cette
animation ludique.

Transport à la demande :

un questionnaire pour faire bouger l’offre de
transport
La Communauté
d’Agglomération
de l’Etampois SudEssonne s’associe
à Ile-de-France
Mobilités, syndicat
des transports
publics en Île-deFrance, pour faire
bouger les lignes
en matière d’offre
de transport,
en réalisant
une enquête
pour évaluer la
pertinence d’un
transport à la
demande (TAD)
sur le territoire en lien avec les lignes régulières.
Le Transport à la demande (TAD) est un transport en
commun qui permet de voyager d’un arrêt prédéfini à un
autre, en réservant un trajet pour une heure de départ et
d’arrivée.
Cette navette, ouverte à tous, doit être réservée par
téléphone, appli mobile ou site Internet.
Participez à cette enquête sur le site Ile-de-France
mobilités en tapant ce lien :
https://tad.idfmobilites.fr/enquetes-sur-lesterritoires%e2%80%8b/

Chantier nature à Saclas, le 5 décembre,
proposé en page 20 du livret nature du
Département.
Découvrez
le sur le
site : www.
essonne.fr
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La vie des associations
RETOUR EN IMAGES DE LA 31e ÉDITION DES BOUCLES DE LA JUINE
Après quelques craintes concernant la tenue de la
course, liées au contexte de la crise sanitaire, la
31e édition a bien eu lieu à Saclas. Et ce fût un beau
succès.
En voici un résumé :
• Les coureurs : 397 inscrits sur les 2 courses.
• Les marcheurs : 110 sur le parcours et la marche
Alzheimer
Classement du semi-marathon homme :
1er : Guillaume HENRY arrive en 1h13m46s
2e : Florent MONTRAU, suivi à 10 secondes par
3e : Valentin LERENDU, 31 secondes après
Classement du semi-marathon femme :
1ère : Armelle EYMAS parcourra la distance en
1h37m42s
2e : Françoise PISELLI en 1h37m48s,
3e : Elisa BERNARD, en 1h39m48s.
La championne de France de distance en catégorie
de plus de 70 ans, Françoise BRUNO du C.O.S.E. qui
a couru en 1h54m46s.
Classement des Boucles de la Juine homme :
1er : Fabien LE MAREC en 41m01s,
2e : Julien LABRO en 41m07
3e : Clovis SEIGNEUR en 42m01s.
Classement des Boucles de la Juine femme :
1ère : Hayat AHAMMICHE en 48m50s,
2e : Corinne ROUGERIE en 50 minutes
3e : Aurélie REIGNIER en 50m05s.

Marche Alzheimer :
La marche Alzheimer proposait 2 parcours, 1,8 km
et 6 km dans la plaine de Saclas. 110 participants
ont pris ce départ. Comme d’habitude, un don sera
versé à France Alzheimer Essonne de 110 € au
minimum.
Les récompenses ont été distribuées à chacun : le
sac du coureur avec sa livre de farine de Guillerval et
la botte de cresson de Méréville.
Les coupes, les bouquets de fleurs ont été remis par
les autorités présentes : M. Gaucher, M. Crosnier, M.
Gaillard représentant M. Marlin ; par des partenaires :
M. Ecole de Lorenove, M. Machado de la Société 2M
Béton ; Sylviane Dorizon représentant les Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de l’Essonne et la 3ème dauphine de Miss
Ile-de-France, Calisson Goasdouè de Saclas.
Le gagnant de la tombola s’envolera dans les airs
à bord d’une montgolfière en compagnie de la
personne de son choix.
L’association remercie tous les coureurs, les
bénévoles présents, les partenaires pour la
logistique, et le public pour leur soutien et vous dit à
l’année prochaine pour une nouvelle édition.
Les Boucles de la Juine

Semi-marathon
n

Semi-maratho

mer

Marche Alzhei

Les coupes
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M. le Député, M. le Pré
sident de la CAESE, Les
élus, Gendarmerie et org
anisateurs de la course

La vie du territoire

Prime Eco-Logis 91

Pour inciter les propriétaires essonniens à rénover leur bien,
le Département verse, sans condition de ressources, la
nouvelle Prime éco-logis 91 pouvant aller jusqu’à 2 300 €.
Un coup de pouce en faveur de la transition écologique qui
réconcilie pouvoir d’achat et efficacité énergétique.
Plus de renseignements : primeecologis91.fr
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La vie des commerces
Cél’oeil de Saclas :

Notre opticienne à l’oeil et du coeur !
Céline GICQUIAUD,
opticienne de Cél’oeil de
Saclas a reçu en octobre,
Jérôme DAVID, Président de
l’ONG «La vue pour tous»,
pour faire un don de 300
montures homme, femme,
enfant et solaire.
«La vue pour tous» est une
association de loi 1901 à but
non lucratif, reconnue d’utilité
publique depuis 2013.
La mission principale de
l’association est d’équiper
de montures et de verres
adaptés les populations les plus nécessiteuses, avec un
champs d’action principalement en Afrique auprès des
Orphelins de chez SOS Villages d’Enfants et aussi en France
en faveur des sans abris.
«L’action de l’association m’a touché, précise Céline
GICQUIAUD, c’est pourquoi je n’ai pas hésité à la
soutenir en faisant un don d’environ 300 montures».
Jérome DAVID part en mission essentiellement en Afrique,
mais souhaite développer son action dans le monde entier.
Il a pour but de rendre la vue dans les orphelinats (enfants
mais aussi enseignants, personnel de l’administration, ...).
Une action que M. le Maire
salue sincèrement : «nous
sommes fiers d’avoir des
commerçants à Saclas qui,
comme Mme GICQUIAUD,
participent à la solidarité.

Étude de marché

pour la future librairie/salon de thé
Amandine IMBERTON, future libraire à Salas, réalise une étude de
marché pour son projet de librairie/salon de thé.
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez remplir le questionnaire
en vous rendant sur ce lien :
https://forms.gle/ZMNpB6AJB6BrEMGt9
12
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Informations et contacts
État-civil
Nouveau
CONSULTATIONS
PUÉRICULTRICE

Naissances
 Maryama, Aliyah DIALLO

Née le 25 septembre 2020 à Villepinte

Des permanences sont assurées
par la puéricultrice de la PMI,
à la maison de santé pluriprofessionnelle de Saclas
tous les jeudis de 13h30 à 16h.

 Lucas, Sébastien, Jérôme REVEL
ROCQUAIN

Né le 5 octobre 2020 à Etampes

Décès

Sur rendez-vous auprès de
Valérie TERRAL : 06 33 35 80 06

 Didier, Pierre, Camille PIGEAT

Décédé le 25/09/2020, à Arpajon
A l’âge de 67 ans
 Jeannine, Pauline, LEFEIVRE née
FURET
Décédée le 01/10/2020, à Etrechy
A l’âge de 88 ans

Joindre les services administratifs
de la mairie

Les horaires

Accueil/Salles communales/Logement ...........................01 69 58 88 00
France services.......................................................................................01 69 58 88 00
État civil/Urbanisme/Élections,
Affaires militaires...................................................................................01 69 58 88 04
Comptabilité/aide sociale/Cimetière

..........................

01 69 58 88 07

Journal municipal/Conseils municipaux/
Associations ................................................................................................01 69 58 88 01
École maternelle ....................................................................................01 64 95 65 56
École élémentaire.................................................................................01 64 95 60 77
Centre de loisirs .....................................................................................01 69 58 26 37
SI4RPB/restaurant scolaire,
de 8h à 12h uniquement..............................................................01 69 58 88 00
Fax...........................................................................................................................01 60 80 99 46
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• le lundi et mercredi
de 8h à 12h et de 13h30 à
17h
• le mardi et jeudi, de 8h à 12h
• le vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 16h
• le samedi, de 8h à 12h
Site de la ville :
www.mairie-saclas.fr
Adresses mail :
• contact@mairie-saclas.fr
• franceservices@mairie-saclas.fr
Monsieur le Maire reçoit tous les matins
sur rendez-vous aux jours et horaires 13
d’ouverture de la mairie.

Contacts
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Permanences en mairie de M. Bernard BOULEY, Député, le premier
mercredi de chaque mois en mairie, de 9h à 12h. Prochaine permanence le mercredi 4 novembre 2020 à partir de 9h.

CHIRURGIEN DENTISTE
Docteur Nadia ABARQI
1, boulevard Legrand - 91690 Saclas
Tél. : 01 85 46 11 31 ou sur Doctolib

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Conseils, informations, aide aux démarches, permanences
juridiques. 1, rue du coq - 91150 Etampes - Tél. : 01.69.92.11.70
Mail : mjd@caese.fr

PHARMACIE DE LA JUINE
Madame 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

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

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

CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE L’ESSONNE
Immeuble «Le Mazière» rue René Cassin - 91033 Evry Cedex Tél. : 01.69.36.36.37
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30 :
jeudi 5 et 12 novembre à Evry ; jeudi 19 novembre à Etampes (MJD) ;
jeudi 26 novembre à Villemoison.

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

CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendezvous. Permanences les mardis 3 et 17 novembre 2020.
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry-Village
Tél. : 01.60.78.01.27

SEDRE Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région
d’Etampes
Renseignements : 01 75 43 32 70
Service clients : 01 64 94 56 21
Service collectes «Allo encombrants» : 01 64 56 03 63

MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD ESSONNE
sur rendez-vous : Services sociaux, voirie,…
55, Promenade des Prés à Etampes.Tél. : 01.69.16.14.25

SSIAD Trois Rivières : Service de Soins Infirmiers à
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas - Tél. : 01.60.80.99.67

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

BIBLIOTHEQUE 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.

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)

URGENCES MEDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18

VÉOLIA
Pour tout problème concernant le réseau d’eau et d’assainissement,
contactez la Societe S.F.D.E. (VEOLIA).
Appel non surtaxé : 09 69 360 400

URGENCES
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site arretonslesviolences.gouv.fr)
MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
LA SACLASIENNE
4, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS - www.maison-sante-saclas.fr
MEDECINE GENERALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur PERINELLE Francis 01.78.65.33.61
• Docteur MARTIN Dominique 01.60.82.56.35/37 (choix 2)
• 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
• M. MOISSERON Charles Kinésithérapeute (uniquement à domicile)
07.69.64.56.38
• M. BIZUKA Bertrand kinésithérapeute 06.50.61.07.53
• 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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MESSES A SACLAS : les messes reprennent 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 À PARTIR DU 15 OCTOBRE :
Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 10h/12h et 13h/17h
Dimanche et jours fériés : 10h/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)
COMMUNAUTE 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

LES MOTS CROISÉS DU MAIRE
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Résultats des mots croisés (n°285 octobre 2020) :
Horizontalement : 1/ PRINTEMPS 2/ RALENTIR 3/ ET – VO ROC 4/ DATE - PANO 5/ ITE - RECEL
6/ CONTINUEL 7/ AUDE – IL - A 8/ TIRS - ERG 9/ ILEYS 10/
OLTEN - SOS 11/ NEE - OBESE
Verticalement : A/ PREDICATION B/ RATATOUILLE C/ IL - TENDRETE D/ NEVE - TESTE E/ TNO - RI - SNO F/ ET - PENI
G/ MIRACULEUSE H/ PRONEE - OS I/ COLLAGESE

Horizontalement :
1 - Les plus appréciées
2 - Habitants de Liège
3 - En pige – Ruisseau - Supplément
4 - Artiﬁces pour gagner – Vieille ville
5 - Avec le tac – Places au Notaire
6 - Use doucement
7 - Mettra au lit
8 - Chiﬀre – Arrêt de circulation
9 - Fin de messe – Ancienne colère
10 - Personnes - Radio
11 - Marque le moment - Voyelles
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Verticalement :
A • Cour d’origine Anglaise – Grand continent
B • Cordon de bourse
C • Cale – Retirer le cuir chevelu
D • Gros mangeur – Posa - Conjonction
E • Bien réalisé – Egal
F • Devenue vache - Prénom
G • Feu – Fixer une perle ou un diamant
H • Roulé dans la bible – Artère principale
I • Couleur de noix - Epluché

La recette du mois : «Soupe araignées d’Halloween»
Préparation 20 minutes - Cuisson 15-20 minutes
Ingrédients pour 4 personnes :
1 pâte feuilletée étalée en rectangle - graines de
cumin - cranberries séchées (ou raisins secs)
Dorure : 1 œuf entier battu avec 1 cuillère à
café d’eau et une pincée de sel - 1 litre de soupe
carotte-orange-cumin (orange de préférence)
1. Préchauffez le four à 220°.
2. Recouvrez le haut de vos tasses d’un cercle
de papier cuisson un peu plus grand que le diamètre de vos tasses, et enfoncez légèrement
le centre.
3. Étalez votre pâte feuilletée. Tracez au couteau de longues croix de 2 cm de largeur
et de la longueur de la pâte de sorte à faire
apparaître de long triangles et losanges : ils
formeront les pattes des araignées. Réalisez
à l’emporte-pièce des ronds qui formeront la
tête des araignées.
4. Disposez un long losange de pâte en travers
de la tasse, sur la feuille de papier cuisson.
5. Ajoutez deux longs triangles de chaque
côté de la tasse en laissant pendre les pointes

le long des bords. Pressez les bases des
triangles entre elles pour souder les différents
morceaux de pâtes.
6. Badigeonnez les araignées et les têtes de
dorure, puis parsemez-les de graines de cumin. Ajoutez de cranberries séchées sur les
têtes pour les yeux.
7. Baissez le four à 200° et enfournez pour
15-20 mn jusqu’à ce que les araignées soient
bien dorées.
8. Laissez refroidir les feuilletés. Au moment
de servir, ôtez délicatement les araignées
des tasses. Enlevez le papier cuisson, remplissez les tasses de soupe chaude, et replacez les araignées. Déposez la tête au-dessus
des pattes.
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En raison de la brocante-antiquités, le STATIONNEMENT EST INTERDIT, du samedi 14 novembre
à 21h au dimanche 15 novembre jusqu’à 21h, RUE DE LA MAIRIE ET PLACE DE L’ÉGLISE.
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