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LA VILLE SOUTIENT CALISSON !
Calisson GOASDOUÉ, 22 ans,
Saclasienne a été retenue dans
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pour participer au concours de
Miss Ile-de-France.
Elle prépare un Master MEEF
option EPS afin de devenir
enseignante d’Education Physique
et Sportive.
En parallèle, elle
donne des cours
de danse et
travaille dans une
salle de fitness.

Calisson GOASDOUÉ
22 ans, Saclasienne
Candidate au concours de Miss Ile-de-France

Nous souhaitons le
meilleur à Calisson
pour le concours
le 19 septembre
prochain à
Dammarie-Les-Lys,
qui lui ouvrira peutêtre les portes de
Miss France !
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La vie municipale

Finances

Édito du Maire

FOCUS SUR LES FINANCES
Chères Amies Saclasiennes,
Chers Amis Saclasiens,

Le temps des vacances
se termine et la rentrée
tantôt studieuse, tantôt
économique est là.
La menace insidieuse du
coronavirus est toujours
présente, planant sur nos
têtes et nous obligeant à
continuer de pratiquer les
gestes barrières et toutes les autres précautions
pour éviter une recrudescence de la pandémie,
ainsi qu’un nouveau confinement.
Pour la nouvelle équipe municipale, la reprise n’a
pas été difficile puisque la période estivale fût un
temps de travail pour lancer les projets.

UN BUDGET 2020 VOTÉ À L’UNANIMITÉ,
PRUDENT MAIS VOLONTAIRE,
FIDÈLE À NOS ENGAGEMENTS.
ANNIE LEPAGE
Première Adjointe au Maire,
Élue communautaire,
Déléguée aux affaires
sociales et scolaires
Reçoit sur rendez-vous à la mairie.

Cela démarrera très fort avec l’aménagement de
la rue Pasteur, le lancement des travaux de la
maison Charpentier pour l’établissement de deux
commerces et également la constitution d’une
équipe composée d’élus et de bénévoles, soudée
et motivée au service des habitants de notre beau
village.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi
14 septembre
2020 à 19h

La dynamique est lancée pour un mandat fécond
en dépit des aléas sanitaires et économiques.

Dans le contexte contraint lié à la crise sanitaire, un
budget de fonctionnement équilibré, répondant aux
besoins d’exercice de nos missions de service public,
sans augmentation de la fiscalité communale.
Un budget d’investissement volontaire, poursuivant une dynamique de
réalisations d’équipements installée
depuis de nombreuses années sur la
commune, le budget 2020 affiche la même volonté.
Un volume d’investissement de 1 122 K€ financé
sans emprunt, grâce à un niveau de subventions et
de dotations de 767 K€.
Des ventes de parcelles pour 82 k€ (déjà réalisées
pour 160 k€) dans le cadre d’une procédure d’attribution de biens sans maître et un autofinancement

de 307 K€ compléteront le financement nécessaire à
ces réalisations, parmi lesquelles d’importants travaux de voirie rue Pasteur, l’extension de notre
réseau de vidéo surveillance, la rénovation de
l’éclairage public et le passage au led, l’acquisition d’un second véhicule électrique, le remplacement de trois chaudières, l’aménagement de
la sécurité rue de la Libération, le changement
des lampes du gymnase et du terrain de
foot, la réfection du terrain de tennis.
A cela, ajoutons l’opération de création de deux nouveaux commerces dans l’ancienne maison Charpentier, budgétisée pour 368 K€ sur le budget opérations commerciales, entièrement subventionnée et
autofinancée.

Budget 2020
prévisions investissement

BUDGET 2020 PREVISIONS INVESTISSEMENT

Je vous souhaite une très bonne rentrée.
Yves GAUCHER,
Maire de Saclas

Séance à huis clos.
L’intégralité de la séance sera retransmise
en direct sur la chaîne
YouTube de Saclas

307 430 €

Dépenses
équipements
1

82 000 €
1 122 452 €

Subventions et dotations

JOURNÉES
DU PATRIMOINE 2020
Vous pouvez désormais
suivre les actualités
de la ville sur Facebook :

https://www.facebook.com/
Mairie-Saclas.fr

Visite libre de l’église
Saint-Germain de Saclas
• Samedi 19 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h
• Dimanche 20 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Remboursement
emprunts
2

3

Cessions

4

Autofinancement

767 533 €

5

34 512 €
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La vie du village

La vie du village

Travaux rue Pasteur les travaux débuteront le 1er septembre 2020

La réunion organisée le 17 juillet dernier à la salle
communale a permis à M. le Maire de présenter aux
riverains de la rue Pasteur les futurs travaux.

Coût total :
311 736,66 € HT
• CAESE (eau) :
20 000 € TTC
• Région - Département Etat : 70 %
• Reste à charge
pour la commune :
30 %

Guide des associations
Pratique, ce guide vous permettra de
visualiser l’ensemble des associations
présentes à Saclas.
Disponible en version numérique sur le
site de la ville :
www.mairie-saclas.fr
ou en version papier à l’accueil de la
mairie.

Après la rue de Soupplainville, c’est au tour de la rue Pasteur d’accueillir des travaux pour une
rénovation totale.
Tout d’abord, l’enfouissement des réseaux aériens et la suppression d’une canalisation ancienne et
sujette à de nombreuses fuites, ainsi que des branchements au plomb qui pourraient être découverts.
Ensuite, la rénovation de la chaussée et l’aménagement de la circulation pour les personnes à mobilité
réduite.
C’est la continuation de l’embellissement et de la modernisation de Saclas.

Port du masque obligatoire pour tous
COVID-19

17 juillet 2020

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

M. le Maire rappelle que
depuis le 20 juillet 2020
toute personne de 11
ans et plus doit porter
un masque dans les lieux
publics clos.

Octobre rose : le 10 octobre
Réservez la date !

Saclasiennes, Saclasiens,
commerçants et clients,
respectez les gestes
barrières.

Danielle PÉCHIN, Adjointe au Maire en
charge des associations, sports, culture
et commerces, vous présentera dans le
prochain journal le programme d’Octobre
rose : une journée destinée à sensibiliser
au dépistage du cancer du sein et à
récolter des fonds pour la recherche et
l’accompagnement des patients.

La vigilance de tous
est plus que jamais
nécessaire pour
éviter un rebond
épidémique.

Une journée de solidarité,
remplie de surprises !
Alors réservez
votre samedi
10 octobre !

Reprise du déjeuner des aînés
Le CCAS vous informe de la reprise
DES REPAS DES AÎNÉS,
à partir du 16 septembre 2020*
Ce moment convivial se déroule tous les
mercredis, à partir de midi à la salle communale
de Saclas, dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.

à partir du
16 septembre

Réservation et règlement en mairie, le lundi pour
le mercredi suivant.
*Pour le déjeuner du 16 septembre, merci de
vous inscrire en mairie avant le vendredi 11
septembre.
Tarif : 5,50 € par personne.
Renseignements à l’accueil de la
mairie ou au 01 69 58 88 00

4

Ca va faire des heureux !
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La vie du village
Les travaux des services techniques

La vie du village
annonce • annonce • annonce •

• Ramassage des poubelles et des dépôts sauvages
• Débroussaillage
• Entretien du plan d’eau
• Peinture des bancs
• Tonte et débroussaillage à Bierville
• Préparation de la salle des fêtes pour mariages
• Réparation et remplacement des potelets sur les trottoirs
• Entretien et nettoyage des cimetières
• Distribution du journal municipal

Vous êtes artiste, comédien, musicien,
chanteur, danseur, ...
Vous souhaitez vous investir autour d’un
projet d’animation pour Saclas ?
Contactez Jacques DORVAL,
artiste à Saclas au 06 62 76 82 42

BALAYAGE DES VOIRIES COMMUNALES
Les prestations de balayage des voiries
communales prévues dans le cadre du service
commun «balayage mécanisé» ont débuté le
1er juin 2020. Elles seront assurées par la
société COVIANETH.

Véhicule électrique utilitaire de la ville
Et de deux !

PROCHAIN PASSAGE DE LA BALAYEUSE
LE 24 SEPTEMBRE 2020

La ville a équipé les services techniques d’un deuxième
camion électrique de type «GOUPIL».
Plus grand que celui déjà en place, il est aussi plus puissant,
bénéficie d’une autonomie plus importante et est équipé d’un
nettoyeur haute pression.
Ce nouvel investissement permet de renforcer l’équipement
pour l’entretien de la commune, et permettra une économie
et une propreté d’utilisation par rapport aux véhicules
thermiques.

Vidéo protection

Et pour charger au mieux
les véhicules, quoi de plus
approprié que WATTPARK,
start up spécialisée dans le
développement de nouvelles
technologies, située au 2 rue
de Grenet à Saclas. Cette
entreprise a présenté sa borne
connectable par smartphone
à Essonne Développement
le 16 juillet dernier. Une belle
innovation valorisée par le
dynamisme de l’équipe
WATTPARK.

ssements
Des investi
nés
subvention
la
à 60 % par
nce
ra
-F
e
Région Ile-d

La sécurité et le sentiment de vivre sereinement au sein de notre village
sont essentiels. Saclas sera prochainement équipée de 6 caméras
supplémentaires pour renforcer les trois caméras déjà en place.
6
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La vie du village

La vie des associations

C’est la rentrée !

L’ASSOCIATION SALIOCLITAE
Bibliothèque municipale
gérée par les bénévoles

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2020, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
pour assurer
la permanence
de la bibliothèque,
les mercredis de 10h
à 12h et de 14h à 16h,
les samedis de 10h à 12h.

A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

A L’ÉCOLE MATERNELLE

146 enfants*, repartis en 6 classes.
Directrice : Florence OURMIAH

:
64 enfants* seront répartis de la façon suivante
• 19 (ou 21) enfants en petite section,
• 21 enfants en moyenne section,
• 24 enfants en grande section.
Directrice : Laure PENOT

Les enseignant(e)s :
CP : Mme OURMIAH /M. LEGOYET
CP/CE2 : Mme DABEK
CE1 : Mme VIGNERON/M. LEGOYET
CE1/CE2 : Mme KENNEL + stagiaire en
alternance
CM1/CM2 : Mme BOSSERELLE
CM1/CM2 : Mme KAMELAN/M. LEGOYET

Les enseignantes :
Grande section : Mme PENOT
Moyenne section : Mme GRAVE
Petite section : Mme BRUNNENSTEIN

Merci de contacter
Danielle PECHIN
Adjointe au Maire en charge
des associations, sports, culture
et commerces
à la mairie de Saclas :
01 69 58 88 00

*Effectifs sous réserve des dernières inscriptions

Nous souhaitons aux petits et grands élèves saclasiens, ainsi qu’aux enseignants, une excellente rentrée !
Annie Lepage, Adjointe déléguée aux affaires sociales et scolaires

Nouveau !

La Ligue contre le cancer
ouvre un cours d’Activité
Physique Adaptée à Saclas
en septembre !

Les enfants du centre de Loisirs de Saclas ont
passé de beaux moments cet été, grâce au
programme concocté par l’Agglo.
Voici un retour sur quelques activités :
• Le 9 juillet dernier, ils ont passé la journée en
pleine nature, dans les arbres de l’Île de Loisirs
d’Étampes, à faire de l’accrobranche.
• Le 16 juillet, après plus d’une semaine de
répétitions pour se perfectionner aux techniques de
jonglage et jouer les funambules, ils ont présenté un
spectacle devant les enfants de l’accueil de loisirs
8

de Méréville, qui étaient spécialement venus pour
admirer leurs camarades. Les enfants ont ensuite
eu le plaisir de participer à différents ateliers de
jonglerie et d’équilibre.
• Et le 28, tout l’accueil de loisirs de Saclas est
allé au Haras de Bassonville à Angerville. Ils ont pu
profiter des animaux de la ferme pédagogique, les
nourrir, les caresser, ... et bien sûr, une balade avec
les poneys était au programme.
Que de beaux souvenirs !

CAESE

CAESE

CAESE

CAESE

Retour en images des activités du centre de loisirs de la CAESE de Saclas

L’activité physique adaptée
s’adresse à toute personne atteinte de
cancer en cours de traitement ou après un
traitement.
C’est une passerelle à la reprise d’une activité
physique classique.
Un éducateur spécialisé élabore un programme
personnalisé (les mouvements sont ajustés
aux capacités de chacun). Les bénéfices sur le
plan moral (confiance en soi, image de soi) et
physique (moins de fatigue, moins de stress,
meilleur sommeil) sont constatés.
Ces séances contribuent au bien-être en général
puisqu’elles se déroulent en toute convivialité et
reposent sur l’échange et le partage.
Rendre l’activité physique accessible à tous
quel que soit son état de santé, tel est l’objectif
poursuivi par la Ligue et ses partenaires.
Un certificat médical est obligatoire.
La Ligue prend en charge une année d’activité
pour chaque adhésion.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
La Ligue contre le cancer Comité de l’Essonne
Téléphone : 01 64 90 88 88
La Vie Saclasienne - septembre 2020

AS EN DANSE (A.D.S.S.)
La danse. Vous avez des
préjugés ?
Réalisez enfin votre propre
expérience. Sportive, orientale,
sensuelle ou chorégraphique…
Nouveau cette année : rocksalsa débutants enfants et
adultes, country débutants.
Renseignements : Claire DE SMET
Tél : 06 51 60 25 27
e-mail: contact@asendanse.com
Site Internet : www.asendanse.com

9

La vie du village

Dans le cadre de la Charte des Aînés du Sud
Etampois portée par la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) et le Conseil Départemental de l’Essonne, à
laquelle sont associés le CLIC Sud Essonne et la
MAIA Essonne Sud, une action de prévention est
programmée.
Les rencontres se feront dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.

La vie des commerces

Fête du pain
Le 8 juillet dernier la
boulangerie les Douceurs de
Saclas a mis à l’honneur le
pain avec des dégustations.
Les gourmands n’ont pas raté
l’occasion de venir déguster
les spécialités de Jean-Philippe
YON, notre boulanger préféré !

Dégustation
Cet été, Hervé SERY, proposait à la
poissonnerie Filao de Saclas une dégustation
de produits 100 % frais, comme des fruits de mer, crevettes,
saumon, ... L’occasion pour lui de faire découvrir ses spécialités.
Au fait, avez-vous goûté l’excellent tarama ? et le non moins
excellent bar de ligne ?? Les goûter, c’est les adopter !

Parce que la santé nous concerne tous,
venez nombreux !
Renseignement :
Flore BAULET - MSA Ile-de-France
Tél. : 07 88 70 41 05
Mail : baulet.flore@msa75.msa.fr
Marie DUPISSON - MSA Ile-de-France
Tél. : 06 84 29 37 07
Mail : dupisson.marie@msa75.msa.fr
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La vie du territoire

La vie du territoire
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40h d’implication citoyenne
LE DÉPARTEMENT
DÉPLOIE
UN NUMÉRO VERT
POUR LES AIDANTS
DE L’ESSONNE

ou 35h (si PSC1 de moins de 3 ans)
qui ont accueilli des jeunes pour effectuer une mission
en lien avec la crise sanitaire tels que du soutien scolaire,
la fabrication de masques, l’aide aux personnes vulnérables ...

400€ pour financer et jusqu’à 800€

n.essonne.fr
sur tremplin-citoye
sier de candidature
Téléchargez le dos

• Études et formation (frais de scolarité, fournitures spécifiques,
licence sportive, Adhésion à une association culturelle…)
• Dépenses de santé (frais peu ou pas remboursés, mutuelle étudiante…)
• Mobilité et transports (permis de conduire, Pass Navigo,
achat d’une trotinette électrique ...)
• Ou encore logement(mobilier, électroménager, caution…)
Imprimer le dossier Tremplin
citoyen spécial Covid-19
de candidature sur
tremplin-citoyen.essonne.fr
Le remplir avec, au besoin,
l’aide des structures
jeunesse essonniennes
(BIJ, PIJ, services jeunesse…),
sans oublier les justificatifs
demandés, si cela est
votre premier dossier.

Renvoyer le tout par courrier
Conseil départemental
de l’Essonne
Service jeunesse
Tremplin citoyen
Boulevard de France
91012 Évry cedex
ou par courriel à :
service-jeunesse@cd-essonne.fr

Dossier à déposer
jusqu’au 30 déc. 2020

Conception : CD91/DCI - Impression sur papier recyclé : imprimerie départementale - Ne pas jeter sur la voie publique.

Donnez du ressort
à vos projets
es
Jusqu’à 800€ d’aid

pour un dossier déjà déposé
dans le cadre du dispositif initial

Vous aidez un proche malade en
situation de handicap ou de perte
d’autonomie et rencontrez des
difficultés au quotidien ? Vous
vous sentez isolé ?
Un numéro vert gratuit vous est
destiné.
Faites le 0805 38 14 14, 7j/7, de
8h à 22h.
Les professionnels de I’association Espace Singulier vous mettront en Iien avec la personne qui
saura répondre à votre demande.
Ces professionnels s’appuient sur
un maillage de plus de 1 000 interlocuteurs nominatifs dans le
département, développé par l’association depuis 11 ans.
Plus d’infos sur essonne.fr

Vous aidez un proche en situation de handicap ou en perte
d’autonomie du fait d’une maladie ou de l’avancée en âge ?
Des professionnels sont à votre écoute 7J/7, de 8h à 22h :

0 805 38 14 14

essonne.fr
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Contacts
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Les permanences en mairie sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
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
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
CENTRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE L’ESSONNE
Permanences gratuites sur rendez-vous de 9h30 à 11h30 :
jeudis 3 et 24 septembre à Evry ; Jeudi 10 septembre à Etampes ;
jeudi 17 septembre à Villemoisson.
Immeuble «Le Mazière» rue René Cassin - 91033 Evry Cedex Tél. : 01.69.36.36.37
CHAMBRE DES NOTAIRES consultations gratuites, sur rendezvous. Permanences les mardis 8 et 22 septembre 2020.
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry-Village
Tél. : 01.60.78.01.27
MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUD ESSONNE sur
rendez-vous :
Services sociaux, voirie,…
55, Promenade des Prés à Etampes.Tél. : 01.69.16.14.25
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.
URGENCES MEDICALES
SAMU 15 - POMPIERS 18
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. : 07.78.65.33.66
14

CHIRURGIEN DENTISTE
Docteur Nadia ABARQI
1, boulevard Legrand - 91690 Saclas
Tél. : 01 85 46 11 31 ou sur Doctolib
PHARMACIE DE LA JUINE
Madame Françoise CARAVATI
2, bis avenue Jean Jaurès - 91690 Saclas
Tél. : 01 64 95 60 58

Informations et contacts
Etat civil

Naissances

PEDICURE/PODOLOGUE
Madame Elodie GAMBART 2, avenue Jean-Jaurès - 91690 Saclas
Tél. : 07 68 79 63 00
ADMR les 7 Arches : Association de services à domicile et
portage de repas
01.64.91.11.84 / 06.33.68.58.66
SSIAD Trois Rivières : Service de Soins Infirmiers à
Domicile 6 rue Jean Jaurès 91690 Saclas
01.60.80.99.67

n Patrick DELAGE

n Liam, Osiris BONALAIR

et

n Franck,

Christophe,
Christian CHÉRAMY
Décédé le 11 août
2020 à Saclas,
à l’âge de 47 ans

Xavier, Paul, René
DOUSSOT-COCHET

Laetitia DARDOT

et

Johann, Maurice, Armand
FAREZ

Le 11 juillet 2020 à Saclas

Le 23 mai 2020 à Saclas

Audrey, Maryse, Rolande,
Marie-Louise LENAIN

et

Mariages

Priscillia, Inès MAIA

Le 04 juillet 2020 à Saclas

Joindre les services administratifs
de la mairie
Accueil/Salles communales/Logement............................01 69 58 88 00
France services........................................................................................01 69 58 88 00

DECHETERIE
Eco-centre, rue de la Gare - 91690 Saclas
Horaires d’été du 1er avril au 14 octobre :
Lundi, jeudi, vendredi : 10h/12h et 13h/18h
Samedi : 9h/12h et 13h/18h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h
Fermeture : mardi et mercredi
Conditions d’accès spécifiques liées au Covid19

Etat civil/Urbanisme/Elections,
Affaires militaires....................................................................................01 69 58 88 04

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)

Ecole élémentaire..................................................................................01 64 95 60 77

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

Gilbert COLAS
Décédé le 4 août
2020 à Méréville
à l’âge de 53 ans

Michaël, Jérémy ROLLAND

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)

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

n Pascal, Kléber,

Toute la famille COLAS très touchée par vos témoignages de
soutien et de sympathie lors du départ de Pascal vous exprime
ses chaleureux remerciements.
Famille COLAS

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

MESSES A SACLAS : information non communiquée le jour de
l’impression du journal.

Décédé le 8 juillet
2020 à FontenayLes-Briis
à l’âge de 65 ans

Né le 19 juillet 2020 à Etampes

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

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

Décès

Comptabilité/aide sociale/Cimetière ...........................01 69 58 88 07
Journal municipal/Conseils municipaux/
Associations.................................................................................................01 69 58 88 01
Ecole maternelle.....................................................................................01 64 95 65 56
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

Les horaires
• 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
d’ouverture de la mairie.
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LES MOTS CROISÉS DU MAIRE
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Résultats des mots croisés (n°283 juillet 2020) :
Horizontalement : 1/ POMMIER 2/ RUA - NERF 3/ URGENCE 4/
NARBONNE 5/ EGEE - ITOU 6/ LATRINE 7/ LN - LIANTE 8/ ISSU
- DIE 9/ TEDEUM 10/ RHO - ILEON 11/ PEAU - NE
Verticalement : A/ PRUNELLIERS B/ OURAGANS C/ MAGRET STOP D/ EBERLUE E/ NO - II - DIA F/ ENCNINA - ELU G/ REENTENDUE H/ EO - TIMON I/IF - USEE - NE

Horizontalement :
1 • Rue de Saclas
2 • Où l’on peut passer
3 • Engrais
4 • Radio ancienne - Note
5 • Rue de Saclas (Boulevard)
6 • A l’envers peut être obèse
7 • Cabriolet avec cocher - Pronom
8 • Ville des Etats-Unis - Télé Monte Carlo
9 • A l’envers rue de Saclas
10 • Voyelles - Liquide incolore
11 • Rue de Saclas
Verticalement :
A • Rue de Saclas
B • Accord - Sentiment fort
C • Navet sans voyelles - Etat du Brésil
D • Eminence, Butte - A l’envers vache sans e
E • Egalisas - Voyelles
F • Consonnes
G • Pour faire avancer - Arbre fruitier
H • Début en arrière - Danses d’origine cubaine
I • A l’envers rue de Saclas

LA RECETTE DU MOIS : Clafoutis aux fruits de septembre
Préparation 20 min - Cuisson 40 min
Ingrédients pour 6 personnes :
- 1 verre de lait - 5 gros œufs - 80 g de farine
- 30 g de maïzena - 30 g de sucre glace - 30
g de sucre en poudre - 2 cuillères de caramel
liquide - Des fruits de saison : poires, brugnons
ou pêches de vigne, raisin (éventuellement
figues) - 2 cuillères d’huile
1. Mettre dans un saladier farine, sucre
glace, maïzena, et creuser un puits. Verser
peu à peu le lait en tournant pour mélanger.

un plat allant au four. Y verser la pâte et
les fruits, maximum aux ¾ du plat. Cuire
environ 30 mn au four à 180°.

2. Battre les œufs dans un bol, les ajouter
à la préparation précédente. Terminer par
un passage dans un blender, ainsi, il n’y
aura aucun grumeau, la pâte doit avoir la
consistance d’une pâte à crêpe.

Pour finir, saupoudrer de sucre roux et arroser avec le caramel liquide. Remettre au
four durant 10 mn. Pour vérifier la cuisson,
planter un couteau, la lame doit ressortir
presque sèche. Selon le degré de cuisson,
on laissera ou non le clafoutis 5 à 10 mn
dans le four éteint. Servir tiède.

3. Éplucher environ 800 g de fruits de saison, les couper en petits morceaux, les
incorporer à la pâte dans le saladier. Huiler
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