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Voici l'automne qui s'annonce, la canicule enfin terminée, la température 
nettement rafraîchie.

La situation internationale pèse sur l'économie avec comme corollaire 
l'augmentation générale des prix qui impacts tout le monde, y compris les 
collectivités locales. 
Notre commune voit ses charges augmentées sans compensations et le 
budget 2022 sera difficile à boucler. Celui de 2023 devra diminuer ses 
investissements et des économies devront être réalisées en particulier sur 
l'énergie. Une bonne partie de l'éclairage public est déjà passée en LED. 
Une tranche sera lancée prochainement avec pour mission la modernisation  
des équipements et de nouvelles économies.

Gardons le moral : notre village est la vitrine de la recommercialisation 
des communes rurales subventionnées par le département et la région. 
Comme l'a dit le président de l'Essonne lors de sa visite à Saclas et nous 
continuerons !

Bon courage à tous.

Yves GAUCHER 
Maire de Saclas
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RÉFECTION DU STADE

L'association UNION SPORTIVE SACLAS-MEREVILLE (club 
de Football) a proposé de s'occuper de la réfection du stade 
de Saclas, afin d'assurer les entraînements du club. 

Après une subvention exceptionnelle votée en séance de 
conseil municipale, le club à remodelé et ressemé le gazon 
du terrain de football rue Jean Moulin. 

Une bonne nouvelle pour les sportifs qui retrouveront un 
stade réhabilité et permettra de reprendre les entraînements.

M. le Maire adresse un grand merci à l'USSM.

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

DÉJEUNER  
DES AÎNÉS

ÉCOLE MATERNELLE :

• Petite section : 24 élèves,  
Classe de Madame BRUNNENSTEINS 

• Moyenne section : 25 élèves 
Classe de Madame PENOT 
(Directrice)

• Grande section : 22 élèves 
Classe de Madame Barberot

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

• CP : 25 élèves. Classe de Madame DABEK
• CE1 : 22 élèves. Classe de Madame VIGNERON
• CE2 : 24 élèves.  

Classe de Mesdames CAMELAN et LECOQ
• CE2-CM1 : 23 élèves.  

Classe de Madame BAL et Monsieur CORNETTE
• CM1-CM2 : 23 élèves.  

Classe de Mme BOSSERELLE
• CM2 : 22 élèves.  

Classe de Mme OURMIAH (Directrice)  
et Monsieur ROUGÉE

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 : LES EFFECTIFS PAR CLASSE 

La vie du village
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Le 10 septembre dernier, se tenait le forum des associations. 
Un cru 2022 sous le signe de la bonne humeur !

Visiteurs, curieux, sportifs, ... vous étiez nombreux à venir à la 
rencontre des associations. 

M. le Maire et Danielle Péchin, adjointe au Maire déléguée aux 
associations, sport et commerces remercient sincèrement tous 
les bénévoles qui toute l'année, s'investissent pour rendre la vie 
associative attrayante à Saclas.

Vous n'avez pas assisté au forum... pas de panique !  
Un petit guide des associations est disponible en mairie  
ou sur le site www.mairie-saclas.fr

4

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du 
samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 2022.  
À 3h du matin, il sera 2h.  
On gagnera une heure de sommeil. 
 
Il faudra reculer votre montre d’une heure !

Changement d’heure

C o n n a i s s e z - v o u s 
l'origine des armoiries 
de la commune de 
Saclas ?
En héraldique et en fran-
çais : par l’étude des ar-
moiries ou des blasons, 

on apprend déjà de nombreuses choses. 
La forme de l’armoirie de Saclas : écu fran-
çais ancien, reconnaissable par sa pointe 
inférieure en ogive, est en fait un bouclier 
qui fait partie de l'équipement des hommes 
d’armes du Moyen-Âge.
La description donnée en héraldique du 
blason de Saclas : « D’argent, à trois che-
vrons partis de sinople & de sable ».  
En héraldique, on distingue les métaux qui 
sont plutôt la forme et les émaux qui repré-
sentent les couleurs. L’argent est un métal 
(gris), c’est le fond de l'armoirie de Saclas. 
Le sinople (vert) et le sable (noir) sont les 
émaux représentés en trois chevrons.

Mais à qui appartenait ce blason ? 
Ce blason est authentifié comme étant celui 
d’une famille noble originaire de Gascogne : 
les « de Poilloüe ».
Premier de la lignée identifié, Henri de Poi-
louaut ou Poilouant (alias Poillöve) est un che-
valier et Seigneur de Bats et Jong vers 1185. 

Il sert successivement les rois Jean Sans 
Terre et Henri III d’Angleterre. Le Royaume 
d’Angleterre étant étendu à la Gascogne. 
Ce n’est que vers les années 1300 que l’on 
découvre que nos Gascons, désormais au 
service du roi de France se sont installés en 
Beauce et plus particulièrement à Saclas.
Le premier seigneur de Saclas identifié est 
Pierre de Poilloüe, en 1350, écuyer et sei-
gneur du fief de Poilloüe (Saclas). 
La famille de Poilloüe conservera son fief de 
Saclas jusqu’en 1665, date à laquelle Louis 
de Poilloüe procède au partage de ses biens 
entre ses enfants. 

Mais l’histoire des de Poilloue ne s’arrête 
pas là, grâce aux mariages, successions di-
verses, d’autres branches de la famille vont 
se créer mais aussi disparaître : 
• La branche de Poilloüe de Bonnevaux,
• La branche de Poilloue de Saint Mars 
• La branche de Poilloue de Bierville
• La branche de Poilloue de Saint Périer, 
dont René de Poilloue, Comte de Saint-Per-
rier, archéologue et historien, est le plus cé-
lèbre dans notre région pendant la première 
moitié du 20e siècle. Il devient entre-autre, le 
conservateur du musée d’Étampes et rédige 
de nombreux articles sur l’histoire d’Étampes 
et sa région, notamment, « La Grande his-
toire d’une petite ville, Étampes, parue en 
1938, » qui reste à ce jour une référence.

Un peu d’histoire...
Mme LE COSSEC COATES, Présidente de l'association Salioclitae 
pour la bibliothèque municipale de Saclas, nous transmet quelques 
explications sur l'origine du blason de Saclas.
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TRANSPORT À LA DEMANDE : À SACLAS AUSSI !
Pour répondre à la demande de solutions de mobilités des habitants, un service de transport à la 
demande est installé, au départ de la gare d'Étampes, de 9h à 17h, du lundi au vendredi et de 9h à 
20h le samedi entre la gare d'Étampes et les arrêts de bus : "portes d'Étampes, "Salle des fêtes", 
"hôpital", vers (zone Sud) : Abbeville-laRivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas et Saint-Cyr-la-
Rivière.  
Sur réservation uniquement sur l'application TàD Ile-de-France Mobilités ou sur le site tad.idfmobilites.fr, ou au 09 70 80 96 63 
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Pour connaître les horaires de bus des 
lignes régulières à Saclas, consultez le site :  
www.iledefrance-mobilites.fr

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

À vendre piano

Piano Droit Blanc Laqué Hupfeld
Excellent état, toujours entretenu. 1100 €
Tél. : 06 22 86 63 21

Le coin des petites annonces

Escalier en bois
Vendu en l’état.  
Prix : 300 €

Escalier en colimaçon  
bois et fer
Vendu en l’état.
Prix : 700 €

Pour ces 2 annonces, si vous êtes intéressé, 
contactez la Mairie de Saclas au 01.69.58.88.00

À la réception de votre avis de taxes foncières 
2022, des interrogations ont pu être exprimées.
Il nous a paru utile d’apporter un éclairage à ce 
sujet.
La page 2 de votre avis d’imposition, dont 
nous avons reproduit un exemplaire, permet 
de comprendre le calcul de cette taxe et ses 
différentes composantes.
La colonne Commune fait apparaître le taux 
d’imposition appliqué par la commune (1) soit, 
36,33% et inchangé par rapport à 2021.
La base imposable (2), résulte de l’évaluation 
de votre bien par l’administration fiscale. Une 
revalorisation de 3,34% a été décidé 
par l’état pour 2022, afin de tenir compte 
de l’évolution du coût de la vie (inférieure à 
l’inflation prévisible pour 2022).
La cotisation communale augmente de 
3,34% (3) du fait de cette revalorisation.
La colonne intercommunalité correspond à 
la part de la taxe foncière prélevée par notre 

communauté d’agglomération (CAESE). Une 
augmentation de taux de 0,34% (4) a été décidée par la CAESE pour 2022, cumulée à l’augmentation 
des bases, cela se traduit par une cotisation qui progresse de 14,78% (5).
Par ailleurs, une nouvelle taxe dite GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 
apparaît sur votre avis d’imposition (7).
Instaurée et votée par la CAESE au taux de 0,407% (6), elle est destinée à assurer le financement des 
actions menées pour l’essentiel par le SIARJA, en charge entre autres de la protection de notre rivière, des 
zones humides, de la biodiversité et des problématiques de ruissellement.

TAXES FONCIÈRES : Fabrice JAOUEN, Adjoint délégué aux 
finances, nous explique comment lire son avis

1 4

2

3 5

6

7

La vie du village

• Entretien des espaces verts
• Entretien du cimetière du centre-ville
• Nettoyage des caniveaux suite aux fortes 

pluies
• Préparation de la rentrée scolaire
• Enlèvement de dépôts sauvages
• Remise en place de quilles rue Jean Moulin 

(suite à un accident)

• Enlèvement et broyage de bois et branches 
au plan d'eau

• Préparation des salles pour les réunions
• Installation du forum des associations
• Distribution du journal
• Installation pour la journée du patrimoine

DES SERVICES TECHNIQUESLES TRAVAUX
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En Sud Essonne,Sport Santé-vous bien !

Dispositif

Gratuit

 01.85.46.26.77

 maisonsportsantesudessonne@gmail.com

 20 place du Carouge -91740 PUSSAY 

 M3SE- Mobilo Form'

à Saclas deux mardis par mois
 de 14h00 à 15h00

 "Sport Santé pour tous"
La Maison Sport Santé, M3SE  vous invite à participer aux ateliers  

Informations et contact

Retrouver le planning de passage en
Essonne du Mobilo Form' sur notre

page facebook 

(hors vacances scolaires)
à la salle des Fêtes

à partir du 20 Septembre 2022
 venez pratiquer une activité physique adaptée, ludique et gratuite avec

le fourgon du

Prochaines dates: 
 20 Septembre  

 4 et 18 Octobre   

Dans le cadre du TÉLÉTHON après une quinzaine d’années d’absence de défi, nous allons en lancer un 
nouveau ! 
Le but sera de relier la mairie de Saclas à la mairie de Saint Cyr-la-Rivière avec une guirlande 
de ballons de baudruche.
Les dates de cet événement seront le 2,3 et 4 décembre. 
Nous aurons besoin d'environ 25.000 ballons* et de 2,5 km de filets à sapin pour contenir ces ballons ! 

Nous espérons pouvoir compter sur vous tous pour mener ce défi à terme.

L'association OMS sera la coordinatrice de ce beau projet. 

Si vous voulez participer, apporter des idées ou si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter par mail : mario.oppermann@free.fr ou au 06.63.66.20.14

Association OMS  
(Organisation Manifestations Sportives)

LA NOUVELLE AVENTURE DU SILO
Ouvert depuis 10 mois, le Tiers Lieu Utile et Culturel du Silo, 
lieu de partage de temps autour d'un verre, de produits locaux 
et d'ateliers d'art (…tisanat), propose, dès la rentrée, encore 
plus avec "les 4 jeudis du mois" : jeudi-mage (vidéo temps 
réel), jeudi-vague (conversation à bâtons rompus), jeudi-lire 
(LiroSilo) et jeudi-criture (avec stylo et papier).
Pour donner du temps à ces activités (de 18h30 à 20h30), 
le TLUC sera ouvert le jeudi jusqu'à 21h, libre à vous à ces 
moments de vous impliquer ou pas dans ces propositions.

Pour en savoir plus, appelez-nous au 01 64 95 00 98 ou venez 
nous rencontrer aux horaires d'ouverture actuels, soit  : du 
mardi au vendredi de 16h à 19h30 et le samedi de 10h à 13h

Remarque : pour les mois à 5 jeudis (ça arrive 4 fois dans l’année), le 5ème sera le jeudi-rien, mais je dis 
que ça.
Le TLUC du Silo, 1 rue du Pont de Boigny, 91660 Le Mérévillois

 HORTILIO :  
 CULTIVONS  
 LA BIODIVERSITÉ 

Avec son application mobile gra-
tuite Hortilio, le Département de 
l’ Essonne souhaite inciter les 
 Essonniens à préserver la biodi-
versité dans leur jardin ou sur leur 
balcon. 
Novices ou experts, les jardiniers 
n’ont qu’à créer leur compte et se 
laisser guider. Ils accèderont à 
des conseils d’experts adaptés à 
leur jardin, un module pour identi-
fier les plantes et des fiches pra-
tiques associées pour bénéficier 
de bonnes pratiques de jardinage. 
Un forum est également disponible 
pour partager leurs savoirs avec 
les autres utilisateurs et découvrir 
bien d’autres astuces encore !

SUR MON DÉPARTEMENT

 HORTILIO :  
 CULTIVONS  
 LA BIODIVERSITÉ 

Avec son application mobile gra-
tuite Hortilio, le Département de 
l’ Essonne souhaite inciter les 
 Essonniens à préserver la biodi-
versité dans leur jardin ou sur leur 
balcon. 
Novices ou experts, les jardiniers 
n’ont qu’à créer leur compte et se 
laisser guider. Ils accèderont à 
des conseils d’experts adaptés à 
leur jardin, un module pour identi-
fier les plantes et des fiches pra-
tiques associées pour bénéficier 
de bonnes pratiques de jardinage. 
Un forum est également disponible 
pour partager leurs savoirs avec 
les autres utilisateurs et découvrir 
bien d’autres astuces encore !

SUR MON DÉPARTEMENT

Le défi est de taille !

APPEL AU VOLONTARIAT pour préparer le  
TÉLÉTHON DE DÉCEMBRE 

*Les ballons seront recyclés après le défi

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

PERMANENCES
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BROCANTE 
 

Dimanche 9 Octobre  
2022 

 
                De 7h00 à 18h00 

                  Stade Georges Garnery 
                    Rue de la libération 

 

3 €  Le mètre 
 

Inscription : 
 

Club A.d.o.s de Saclas 
06 24 26 36 44 

 
Par respect de l’environnement, ne me jetez pas sur la voie publique. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
9H – 18H

SACLAS – Salle des fêtes

BRADERIE
PUERICULTURE

Contactez Sylvie 0679979978 – Marianne 0662894254 
AGDS

Reprise des cours  le 13 septembre 

Mardi : hip-hop et country 

Mercredi : danses orientales et SBK (salsa, bachata, kizomba) 

Vendredi : Latino kids et Latino Solo 

Venez essayer, l’association offre 2 séances ! 

Renseignements et inscriptions : www.asendanse.com  

 

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents 

14h30 

Accueil sur la place de la Mairie 

Puis départ pour une parade dans le 
village 

16h00 

Goûter offert à tous les enfants par le 
club A.D.O.S 

La brocante est ouverte aux particuliers.
Renseignements et inscription : 

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

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

*Attention changement de date  
(brochante initialement prévue le 16 octobre)

Prochaine  
BROCANTE-ANTIQUITÉS 

Dimanche  
23 OCTOBRE* 2022  
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Un lieu de partage entre copains !
Avec ses tables en bois rondes à l'extérieur et son ambiance 
conviviale, le Café de la paix est un endroit sympathique, ou 
l'on vient boire un verre pour se détendre et discuter.
Sébastien le gérant, sait accueillir ses hôtes comme il se 
doit, à son image, dans la convivialité et bonne humeur.
C'est un lieu de rencontre entre habitués et nouveaux clients 
et on s'y sent bien ! Alors, on trinque ? 

3 Rue de la Mairie,  
91690 SACLAS

Téléphone 09 80 66 93 59

CAFÉ DE LA PAIX 

PHARMACIE DE LA JUINE...  
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE !
Mme et M. CARAVATI, pharmarciens prennent une retraite bien 
méritée. Avant de nous quitter, ils nous adressent un message 
chargé d'émotions :

"C’est avec beaucoup d’émotion que nous quittons la 
Pharmacie de la Juine ! 
Nous remercions tous les habitants de Saclas et 
des environs pour la confiance que vous nous avez 
témoignée pendant ces 5 années, vous resterez dans 
nos meilleurs souvenirs. Nous vous souhaitons à tous le 
meilleur pour l’avenir et laissons avec joie la place à la 
future équipe !"

F. et C.J. CARAVATI
De la part de tous les saclasiens, nous adressons un grand 
merci à Mme et M. Caravati pour tous les services rendus au 
village et surtout une très belle retraite. 
L'officine devrait être reprise par une nouvelle équipe.

Ouvert du mardi au samedi,  
de 07:00 à 13:00 et 15:30 à 19:30
Le dimanche de 08:00 à 13:00
Fermé le lundi

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
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 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, chaque 3ème jeudi du mois à partir de 9h.  
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  
Permanence gratuite le jeudi 22 septembre de 9h à 12h au 2, rue du coq 
- 91150 ÉTAMPES. Permanence possible à la Maison de la justice et du 
droit route de Corbeil « Le Trianon » 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE.

 CHAMBRE DES NOTAIRES Les consultations de 15 minutes 
maximum, destinées aux Essonniens, sont gratuites, anonymes et sur 
rendez-vous. Permanence le mardi 6 et 20 septembre 2022 au 14, rue 
des Douze Apôtres - 91000 Evry-Village - Tél. : 01.60.78.01.27

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

 BIBLIOTHÈQUE DE SACLAS 
La bibliothèque est ouverte : le mercredi de 10h à 12h - 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

 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 

 PÉDICURE/PODOLOGUE/RÉFLEXOLOGUE  
Madame Élodie 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 mercredis 
à 11h, avec le Père Pascal OUEADROGO.

 FRANCE SERVICES 19 rue de la Mairie - 91690 SACLAS
À votre service pour faciliter vos relations avec les services publics ; 
partenaires de Pôle Emploi, CAF, CPAM, CNAV, MJD, UDAF, ALEC...  
Tél. : 01.69.58.88.00 – franceservices@mairie-saclas.fr

 LA POSTE 4 rue Joliot Curie - 91690 SACLAS
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h (fermée le lundi et dimanche)

 DÉCHÈTERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Passage aux horaires d'été depuis le 1er avril :  
Lundi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 18h  
Samedi : 9h à 12h et 13h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le mardi et le mercredi.  
Mise à disposition de compost selon le stock.

 DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS 
BUZZ BUSTERS 06 30 77 34 24 - contact@buzzbusters.fr

 COMMUNAUTÉ DE BRIGADE D’ANGERVILLE 
Horaires d’accueil hors urgence : 8h/12h et 14h/19h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h et 15h/18h
Sites d’accueil (sauf sur convocation)  
Le Mérévillois : 01 64 95 00 14 (mercredi et vendredi)
Angerville : 01.64.95.20.22 - Urgence 17 toute la semaine

 AIDE AUX VICTIMES 
- Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site allo119.gouv.fr)
- Violences conjugales : 3919 (ou sur le site arretonslesviolences.gouv.fr)
- Agression, vol, cambriolage, violences physiques, sexuelles, har-
cèlements, cyber malveillances ou d’autres infractions, accidents, 
catastrophes naturelles, ... Composez le 116 006, une plateforme 
téléphonique destinée aux victimes d’infractions. 

Contacts Informations et contactsInformations et contactsÉTAT-CIVIL

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.

UNIS POUR SACLAS 

Saclasiennes, saclasiens
La rentrée étant passée, la vie 
associative reprend de plus belle.
La saison a débutée par le forum 
des associations qui a généré un bon 
nombre de visiteurs et comme chaque 
manifestation, dans une ambiance 
conviviale.
Nombre d’entre vous nous ont fait 
remonter des soucis rencontrés 
concernant le repas des aînés. 
Certains s’inquiètent de voir le nombre 
de participants diminuer à vue d’œil et 
se posent des questions.
Il faut rapidement y remédier et trouver 
les solutions afin de pérenniser ce 
moment de rencontre et d’échange.
Enfin, il semblerait que le prochain 
conseil municipal soit très attendu par 
de nombreux citoyens afin de délibérer 
sur des sujets épineux 
Cordialement

M RAULLET Vincent, Mme MARTY 
Josiane et M OURMIAH manuel

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Les horaires

n Cataleya Aida Maria Elena SOURMAIL 
Née à Étampes
Le 28 juillet 2022

Naissance

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

 MÉDECINE GÉNÉRALE SUR RENDEZ-VOUS
• Docteur Isabelle MYTYCH, le mardi matin. Sur Doctolib
• Docteur Soubatra TIROUGNANAM, du lundi au vendredi. Sur Doctolib
• Docteur Pierre-Edouard SCHOM, le jeudi toute la journée. Sur Doctolib 
(le Docteur sera absent ce mois de septembre).

 SPÉCIALISTES SUR RENDEZ-VOUS
• Mme Magali RUMOR, Psychologue Psychothérapeute 
06.88.99.08.76
• Mme Claire HINTERMEYER, Psychologue 06.99.36.94.07 et sur 
doctolib.fr - le lundi, mercredi et jeudi
• M. Charles MOISSERON, Kinésithérapeute (uniquement à 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 Julie DURAND, sage-femme 06.34.62.38.11
• Mme Perrine RÉPÉCAUD, diététicienne 01.83.80.25.20

 INFIRMIÈRES D.E. / SOINS A DOMICILE
Permanences tous les jours de 8h30 à 9h et de 18h à 18h30 
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tél. : 01.78.65.33.66

Madame Julie DURAND, sage-femme vous informe  
de son départ de la maison de santé à Saclas.



Horizontalement
  1 - Village proche avec la rivière
  2 - Double consonne - Boiteux
  3 - Gai – Triple consonne – Véhicule léger
  4 - Il manque un Z – Sur la croix 
  5 - Maria les couleurs – En ville
  6 - Expression – Le meilleur – Les Républicains
  7 - Points cardinaux – Matière fluide 
  8 - Début d’ustensile – A la page
  9 - Ventre creux (deux mots) 
10 - Marque de voiture – Allez !
11 - Vieux taureau
Verticalement
À • Commune voisine
B • Morceaux de matière - Donne le choix
C • Avec la rivière, commune voisine
D • Fleuve d’Espagne – Points cardinaux 
E • Département du Sud – Modèle Volkswagen 

(break)
F • Sur la croix du Christ – Société anonyme – 

Japonais en bref
G • Le lac sans « a »
H • A l’envers commune proche    
I • Encore à l’envers commune proche

LES MOTS CROISÉS  
DU MAIRE

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS (N°306 SEPTEMBRE 2022) :  
Horizontalement : 1/ PONTLUÇON  2/ OR - RRA  3/ NEVEU - OMR   
4/ OUVRIER  5/ AMUSEES  6/ CASERNES  7/ HI - INTER  8/ ARQUEE   
9/ TI - ESSUIE  10/ EUV - NE  11/ PASTEUR    
Verticalement : A/ PONTACHAT  B/ ORE - MAIRIE  C/ VOUS - UP   
D/ EUSE – UEVA  E/ LOUVERIES  F/ RENNES  G/ CROIZET - UNE   
H/ ORME - SERIEU  I/ NARRA  
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"La recette de Valentine" 

Mijoté de courges au chorizo

1. Éplucher la courge et la découper en dés de 1 à 2 cm de côté. Peler et émincer 
l'oignon. Découper le chorizo en rondelles épaisses. 
2. Faire chauffer une cocotte pour faire revenir le chorizo 2 minutes à couvert à feu vif. 
Réserver. 
3. Faire blondir l'oignon émincé pendant 5 minutes, puis ajouter la purée de tomates, 
les dés de courge et le chorizo. Mélanger, porter à ébullition et laisser cuire 20 minutes 
jusqu'à ce que la courge soit cuite mais encore ferme. Saler, poivrer si nécessaire.
4. Parsemer de persil haché et servir bien chaud.

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

PRÉPARATION : 25 mn - CUISSON : 10 mn  
Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS : 1 kg de courges Butternut 
- 680 g de purée de tomate - 140 g de 
chorizo - 100 g d'oignon soit 1 - 5 g de 
persil plat

Retrouvez les 
actualités de la 
ville sur Facebook
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