communedesaussay@wanadoo.fr

N° 53 du 19.12.2016
Vœux 2017 : Le Maire et les Conseillers Municipaux de Saussay ont le
plaisir de vous inviter au Vin d’honneur qui sera offert à la salle
communale le Vendredi 13 janvier 2017 à 18 heures précises.
Mairie : En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée le
samedi 24 décembre 2016.
Inscription sur les listes électorales politiques :
Vous êtes de nationalité française ou européenne, vous n’êtes pas inscrit
sur les listes électorales de la commune et vous êtes majeurs : vous avez la
possibilité de vous inscrire sur la liste électorale soit :
- en vous présentant à la mairie pendant les horaires d’ouverture, jusqu’au
Samedi 31 décembre 2016 de 8 h 30 à 11 h 30. Vous devez présenter une
pièce d'identité et un justificatif de domicile.
- en envoyant à la mairie, le formulaire d'inscription téléchargeable sur
internet «vosdroits.service-public.fr», cerfa n°12669*01 accompagné de la
photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Bibliothèque : La bibliothèque est gratuite et mise à la disposition de
tous, les mercredis de 14h00 à 15h30 et les samedis de 10h00 à 11h30,
sauf pendant les vacances scolaires. Les membres remercient les généreux
donateurs de livres et recherchent plus particulièrement des bandes
dessinées (BD) et des albums pour les petits.
Don du sang : Jeudi 12 janvier 2017 de 15 heures à 19 heures à la Salle
Communale. Quelques recommandations :
- vous munir d'une pièce d'identité pour les premiers dons,
- au déjeuner éviter les matières grasses.
Venez nombreux.
Feux divers : Conformément à l’arrêté préfectoral n° 2013210-0001 du
29.7.13, les feux sont interdits toute l’année. En cas de non-respect, les
services de gendarmerie sont habilités à verbaliser.

Grippe aviaire :
Des cas d’inflenza aviaire hautement pathogène ont été détectés chez les
oiseaux sauvages et dans les élevages commerciaux de plusieurs pays de
l’Europe et la France n’est plus épargnée.
En Eure et Loir, la zone à risque «élevé» recouvre désormais la totalité des
communes.
Cela impose des mesures de biosécurité notamment la mise en
confinement des élevages non-commerciaux (placement des oiseaux en
bâtiment fermé) ou la pose de filets permettant d’empêcher tout contact
entre les volailles et les oiseaux sauvages.
Fermeture Trésorerie d'Anet : Nous vous informons que les services de
la Trésorerie d’Anet sont transférés dans les locaux de la Trésorerie de
Dreux-Municipale 1 bis, rue des Granges - 28109 DREUX Cedex
Téléphone : 02-37-42-03-16
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Mercredi de 8h45 à 12h15
Vendredi de 8h45 à 12h00
Exposition d’artisanat d’art les 11 et 12 mars 2017 :
La Commune de SAUSSAY organise sa troisième exposition d’art les
11 mars et 12 mars 2017 de 9 heures à 18 heures, à la salle communale de
SAUSSAY. Comme l’année passée, nous y accueillerons tous les artistes
professionnels et amateurs, dans tous les domaines de l’art manuel et
intellectuel. Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir retourner le
bon d’inscription ci-joint à la Mairie de Saussay avant le 25 février 2017.
Contact pour tous renseignements complémentaires : Annick DEBRAY
Conseillère municipale : 02.37.41.41.26. andre.debray0325@orange.fr
------------------------------------------------------------------------------------Bon de participation
EXPOSITION D’ARTISANAT D’ART - 11.3.2017 et 12.3.2017
Nom : _____________________ Prénom : _________________________
Adresse : ____________________________________________________
Siret pour les professionnels :____________________________________
Mail :_____________________ N° de téléphone : ___________________
DESCRIPTION DES OUVRAGES PRÉSENTÉS : __________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

