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Le Saussay - Bar
Bar - Loto
Jeux de grattage
Terrasse extérieure

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h
Le samedi de 8h à 20h - Fermé le dimanche

Centre commercial - Route d’Anet
28260 SAUSSAY - 02 37 41 40 93

S.A.R.L. STRATER
TRAVAUX PUBLIC
TRANSPORT
LOCATION DE VÉHICULES
+ de 3T500

y.charlemagne@strater.fr

Tél. 02 37 65 97 49
Fax 02 37 41 79 86
Port. 06 08 93 42 64

Z.A. La Ferme de l’isle
28260 SAUSSAY

So Dis Co

  

COLORANTS POUR THERMOPLASTIQUES
Etude de tous coloris

du contretype à la fabrication
en mélange Maître et colorants poudres

sur tous supports (PS. ABS. PP. PE. PA. PC. PBT. Etc)

20, rue d’Anet - 28260 SAUSSAY - Tél. 02 37 62 21 84

Saussay Miroiterie Vitrerie

02 37 41 61 47

Remplacement bris de glace - Velux - Double vitrage
Pose vitrage - Survitrage - Double vitrage

Miroir - Vitrine - Verre insert cheminée

DÉLAIS RAPIDES
AGRÉE ASSURANCESS.M.V

15, route d’Anet
28260 Saussay

LOVE 28
SEX SHOP - CLUB DE RENCONTRE

17, route d’Anet
C. Cial Les Prés de l’ile
28260 Saussay

02 37 62 27 59
www.love28.fr

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi
de 8h30 à 19h30

Vendredi de 8h30 à 20h et le dimanche

de 8h30 à 12h30
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Mesdames, Messieurs, chers habitants,

Le bilan est assez consistant puisque nous avons réalisé le projet
commencé l’année dernière. En effet, il s’agit des travaux com-
prenant l’aménagement de sécurité, le réseau d’eaux pluviales
avec la construction d’un bassin d’infiltration, le renforcement du
réseau d’eau potable ainsi que la réfection de la chaussée, rue du
Centre, rue d’Anet et rue des Has.

La hauteur de la nappe phréatique étant plus haute que ce
qu’avait évalué le maître d’œuvre, il a fallu que l’entreprise refasse
l’étude du projet ce qui a pris un retard très important.

Nous avons terminé le changement des lampes à vapeur à mercure
sur les foyers d’éclairage public.

Nous avons effectué l’agrandissement du columbarium au cimetière
communal.

Pour cette nouvelle année, nous allons lancer l’étude relative au
transfert du bâtiment communal du service technique, dans le
fond de la cour de la mairie ainsi que la rénovation des deux
préaux devant la mairie.

Nous prévoyons l’extension du réseau d’éclairage public rue des
Grandes Vallées.

En espérant, que malgré la baisse des dotations de l’État, nous
puissions mener ces travaux.

Enfin, l’ancien magasin Mr Bricolage a été racheté par le Syndicat
Mixte Intercommunal du canton d’Anet et il va se transformer en
centre multisports. Il devrait voir le jour au 2ème semestre 2018.

L’équipe municipale et moi-même mettons tout en œuvre pour
être à votre écoute et pour vous satisfaire au mieux.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants.

Nous remercions les volontaires du dispositif de participation
citoyenne.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2018
et nous remercions tous les annonceurs qui nous permettent de
réaliser ce bulletin ainsi que la commission de rédaction.

Patrick GOURDES
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Le conseil municipal s’est réuni 6 fois au cours de l’année.

SEANCE DU 24 JANVIER
Achat d’un ajout d’étage sur le columbarium.

Agglo du pays de Dreux :

- Véto au transfert de la compétence Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) à la Communauté d’Agglomération du Pays
de Dreux

- Avis sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2023
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux

Point sur les travaux en cours.

SEANCE DU 6 AVRIL
Comptabilité : 

- Approbation des 3 comptes de gestion 2016 (comptabilité
du receveur municipal)

- Approbation des 3 comptes administratifs 2016

- Vote des taux des taxes 2017

- Vote des 3 budgets primitifs 2017

Adhésion au groupement de commande de l’Agglo pour
l’achat de caméras vidéo-protection.

SEANCE DU 15 JUIN
Comptabilité :  

- Fixation des tarifs 2017/2018 de la cantine scolaire

- Attribution d’une gratification pour un stagiaire au service
technique

- Demande de subvention auprès du Fonds National de
Prévention (FNP) de la Caisse Nationale de Retraite des
Agents des Collectivités Locales (CNRACL), dans le cadre
de la démarche d’Evaluation des Risques Professionnels
pour la réalisation du Document Unique

- Mise en concurrence du changement des lampes à vapeur
de mercure

Agglo du pays de Dreux :

- Procédure d’extension de périmètre de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Dreux - modification statutaire

- Convention d’élimination des déchets ménagers et assi-
milés dans le cadre de la redevance spéciale

- Fusion des 5 syndicats de rivière.

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE
Scolaire : Point sur la rentrée scolaire : école, cantine, gar-
derie

Comptabilité : avenant n°1 diminuant le montant du mar-
ché d’aménagement rue du Centre, rue d’Anet, entre l’im-

passe du Lavoir et l’impasse de la Passerelle et rue des Has

Voirie : 

- Demande de rétrocession de l’impasse de l’Haunay à la
commune acceptée

- Zone accidentogène de l’intersection hors agglomération
des routes départementales RD 116/RD 116-11 (rues de
Sorel et des Grandes Vallées)

- Déversement de la station de lavage dans le bras de la ri-
vière des Dégouttes

Agglo du pays de Dreux : réduction du périmètre de l’Agglo
du Pays de Dreux : sortie de la commune de  Mouettes

Recensement de la population : recrutement de deux
agents recenseurs

SEANCE DU 26 OCTOBRE
Comptabilité :

- Demande de subvention au titre du Fonds Départemental
de Péréquation 2017

- Concours des receveurs municipaux - attributions
d’indemnités de conseil et de budget

Modification des commissions communales

Avis sur les dérogations au repos dominical pour l’année
2018

Chats errants : captures en vue de leurs stérilisations et
identifications au nom et à la charge de la Fondation
30 Millions d’Amis

Soutien à la motion de SOUTIEN de l’AMRF sur « l’adoption
d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité » en
date du 1er octobre 2017.

SEANCE DU 14 DECEMBRE
Comptabilité

- Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2018

- Projet d’extension du réseau d’éclairage public rue des
Grandes Vallées

- Projet de réhabilitation et extension des bâtiments com-
munaux

Fusion des syndicats de rivière au premier janvier 2018

Service départemental d’incendie et de secours 28 :
convention de mise à disposition à titre gratuit et d’utilisa-
tion du logiciel CrPlus du SDIS.

Au conseil municipal

Tous les comptes rendus sont sur le site internet
www.saussay.fr

rubrique Mairie, comptes rendus
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Travaux
L’aménagement rue du Centre et
rue d’Anet est pratiquement fini.
Les canalisations d’eau potable
et celles des eaux pluviales ont
étés changées. Les trottoirs sont
recouverts de bitume rouge. Le
revêtement de la chaussée mal
fait en janvier a été refait au mois
de mars. Le poste de refoule-
ment a été posé place des Has.

Rue des Has le réseau d’eau po-
table a été également refait. Les
eaux pluviales vont se jeter dans
le bassin d’infiltration  aménagé
dans un champ au bout de la rue
des Has. La rue a été recouverte
d’un enduit bicouche et les bor-
dures remises à l’identique.

PENDANT LES TRAVAUX

APRÈS LES TRAVAUX

Rue du centre

Création du bassin d’infiltration

Cuve pour poste de relevage Pose du couvercle de la cuve

Bassin terminé

Rue des Has

Carrefour rue du centre rue d’Anet
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Le budget municipal
UN BUDGET PRAGMATIQUE ET RESPONSABLE
Gérer une commune est un exercice qui relève du juste
équilibre entre ambition municipale et recettes commu-
nales (impositions) d’une part et du juste équilibre entre
dépenses de fonctionnement (le quotidien) et dépenses
d’investissement (les grands travaux) d’autre part. Grâce à
une gestion rigoureuse, la commune a enregistré des ré-
sultats positifs qui lui permettent de maîtriser ses dépenses
quotidiennes tout en maintenant les travaux d’investisse-
ments nécessaires à son développement.

Taux d’imposition communaux

De 2014 à 2017, les taux de la taxe d’habitation et du fon-
cier bâti ont augmenté de 2 % par an.

UN ŒIL SUR LE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement
des services municipaux. Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’État ainsi que
les recettes d’exploitation des services. 

Répartition 

Le budget 2017 de la commune
• Section de fonctionnement : 927 010,00 €
• Section d’investissement : 793 741,00 €
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La section d’investissement concerne essentiellement les grands projets, l’amélioration des équipements et le rembour-
sement de la dette. Les recettes proviennent principalement des emprunts, de subventions spécifiques de l’État et de
l’autofinancement.

UN ŒIL SUR L’INVESTISSEMENT

Répartition 

ZOOM SUR LES PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT 

MENUISERIE
EURL FORTIER Gilbert

Agencement Décoration / Rénovation
Bâtiment / Cuisine rustique et moderne

Déposant Sogal
Escalier et portail / Fenêtre PVC - Bois - Alu

Appentis / Charpente bois
30, rue des Has
28260 SAUSSAY

Tél. 02 37 41 95 80
Port. 06 81 20 34 90

email : gilbert.fortier28@orange.fr

Automobile & Utilitaire - Vente Véhicules Occasion - Pneus
Enlèvement d’Epaves -  Dépannage -  Remorquage

Z.A. Ferme de l’Isle - 28260 SAUSSAY - autoccaz28@orange.fr

www.autoccaz-28.fr
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Répartition 

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION EST VOTÉE :
FAITES-VOUS PARTIE DE CEUX QUI SERONT EXONÉRÉS ?
A quoi sert la taxe d’habitation ?

Les recettes de cette taxe  - environ 20 milliards
d’euros selon les années- permettent aux collec-
tivités locales de financer les services publics, qui
ne sont pas pris en charge par l’État, comme les
écoles par exemple. 
Qui décide le taux de la taxe d’habitation ?

Ce sont principalement les communes et les col-
lectivités locales. 
Comment se calcule ce taux ?

Le prélèvement tient tout d’abord compte de la
valeur locative des logements et de la situation
du contribuable. Mais le montant de la taxe dé-
pend donc surtout de l’application du taux voté
chaque année par la commune ou l’intercom-
munalité, d’où des variations parfois considéra-
bles.

La suppression de la taxe d’habitation pour 80%
des ménages d’ici 2020. 
Focus sur ce prélèvement dont la disparition est
programmé progressivement
Qui paye la taxe d’habitation ?

Ce sont à la fois les locataires et les propriétaires
d’un bien, donc quasiment tous les ménages. A
noter que les plus modestes peuvent, dans cer-
tains cas et sous certaines conditions, déjà bé-
néficier d’exonération partielle ou totale de taxe
d’habitation. Au total, 8 personnes sur 10 (et non
plus 2, comme c’était le cas auparavant), en se-
ront exonérées d’ici 2020. 
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Plafond de revenu réel et revenu fiscal de référence pour profiter de l’exonération de taxe d’habitation

La réforme de la taxe d’habitation débutera par une pre-
mière baisse de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019 et
100 % en 2020 pour les ménages concernés.
Et pour les autres ?
Pour rendre cette exonération un peu moins injuste pour
ceux qui seront juste au-dessus de ces plafonds, le gouver-
nement a ajouté un dégrèvement dégressif afin de limiter
les effets de seuil. Les foyers dont les ressources se situent
entre 27 000 € et 28 000 € pour une part, majorées de 8
500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 €
pour un couple (puis 6 000 € par demi-part supplémen-
taire) bénéficieront donc d’un allègement dégressif de taxe
d’habitation.
A priori, un célibataire avec 27 500 € de revenu fiscal de
référence, bénéficiera par exemple de la moitié du dégrè-
vement prévu, soit 15% en 2018. Ceux qui dépassent ces
plafonds majorés continueront par contre à payer intégra-
lement leur taxe d’habitation.

Financement
La taxe d’habitation représente une source de recettes im-
portante pour les collectivités territoriales. Emmanuel Ma-
cron compte faire financer cette mesure par l’Etat, qui
reverserait le manque à gagner aux communes. 
Le gouvernement devra dans tous les cas préciser les mo-
dalités de calcul de cette compensation versée aux com-
munes par l’Etat. Un mécanisme qui, en pratique, pourrait
s’avérer complexe à mettre en œuvre, les municipalités
n’appliquant pas toutes les mêmes taux pour le calcul de
la taxe d’habitation. Ces pourcentages peuvent en outre
être augmentés ou diminués dans le temps selon la vo-
lonté des communes. 
Redevance
La redevance télé (ou contribution à l’audiovisuelle public),
actuellement payée en même temps que la taxe d’habita-
tion, ne sera pas supprimée. Les contribuables bientôt exo-
nérés de taxe d’habitation continueront donc à payer la
redevance télé. 

Terrassement - Viabilisation
Location d’engins
Location de bennes
Démolition - Récupération

Yannick CHARLEMAGNE - 06 08 93 42 64

CENTRE AUTO SÉCURITÉ

CONTRÔLE
TECHNIQUE AUTO

Contrôle Technique des Aulnes
50, rue d’Anet - 28260 Saussay

02 37 62 22 00

Contrôle Technique du Plateau
19, route d’Ivry - 27750 La Couture-Boussey

02 32 26 29 55
PASSEZ L’EXAMEN DU CODE
EN TOUTE SIMPLICITÉ À SAUSSAY

http://www.controletechniqueaulnes.autosecurite.com
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L’association des parents d’élèves du regroupement
scolaire de Saussay et Sorel-Moussel a organisé, le di-
manche 19 mars, un salon des puces couturières et des
loisirs créatifs qui a remporté un vif succès.

LES COUTURIÈRES
ONT LEUR
MARCHÉ AUX PUCES

Monsieur le Maire Patrick Gourdes a présenté ses
vœux aux saussayennes et saussayens le 13 jan-
vier à la salle des fêtes.
Cette année les doyens du village ont étés mis à
l’honneur.
Mme Gatine 95 ans (qui n’a pas pu se déplacer)
et M. Le Bris 89 ans.

LES VŒUX
DU MAIRE

Les événements en 2017

L’Anet VC a organisé le samedi 24 juin sa première
épreuve réservée aux écoles de cyclisme. (Date prévue
pour 2018 : samedi 23 juin).
Près de soixante jeunes, des catégories pré-licences
jusqu’aux benjamins, ainsi qu’une quinzaine de minimes,
ont participé à un contre-la-montre sur un circuit de 1,5 km.
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

REPAS DES AÎNÉS
La mairie offre aux personnes de plus de 65
ans soit un colis gourmand, soit un repas au
restaurant. Cette année c’est le restaurant du
golf Le Séquoia à La Chaussée-d’Ivry qui les
a accueillis le 12 décembre.

Comme chaque année le repas du 13 juillet of-
fert par la mairie aux habitants de Saussay a eu
un grand succès. Le dîner a été très apprécié.

REPAS RÉPUBLICAIN

Organisé le 8 octo-
bre par l’association
Family Event.
Artisans, artistes,
esthét ic iennes. . .
vous ont présenté
produits, sacs, bi-
joux, vêtements.

SALON DE LA FEMME
ET DE L’ENFANT

Malgré le mauvais temps, les habitants du
village sont venus assister à la cérémonie.
De nombreux enfants étaient présents, ils
avaient préparés un petit discours qui a
été lu à la salle des fêtes. Merci à eux
d’avoir célébré nos valeureux soldats.
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Restaurant scolaire
Ce sont 61 enfants des classes de CE2, CM1, CM2
et 37 enfants des classes de maternelle qui vien-
nent chaque jour déjeuner à la cantine.
Notre équipe est composée de 6 personnes.
Comme chaque année, plusieurs repas à thème se-
ront proposés aux enfants. Nous irons à la décou-
verte des 5 continents ainsi que la découverte de
nos terroirs sans oublier nos repas festifs.
En ce qui concerne notre opération sur le gaspil-
lage alimentaire, elle sera menée tout au long de
l’année avec la mise en place dès le mois de mai
d’un composteur, ainsi chaque jour les restes se-
ront récupérés et les enfants très investis par cette
action iront eux-mêmes déposer les déchets quo-
tidiennement dans le bac à compost. Nous espé-
rons produire du terreau pour les plantations de
l’école, sans oublier la collecte du pain non
consommé faite par l’association « pain contre la
faim ».
Il y aura également une animation autour des fruits
et deux opérations de sensibilisation, une sur la ré-
duction des déchets et l’autre sur le développe-
ment durable avec notre partenaire Yvelines
restauration.
C’est encore une année pleine de saveur et de goût
qui viendra éveiller la curiosité des enfants.

Mme Mireille Percheron     
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Les parents d’élèves
Le Conseil local des Parents d’élèves du regroupement de
Sorel-Moussel/Saussay représente tous les parents d’élèves
aux 3 conseils d’écoles où il est possible de poser des
questions, assister aux décisions, et donner leurs avis.
Il essaie d’apporter son soutien au niveau des activités pé-
riscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène scolaire, la pro-
tection et la sécurité des enfants.
L’équipe travaille en collaboration avec les équipes ensei-
gnantes afin de les aider dans le dialogue avec les parents
et la mise en place d’activités diverses.
Au-delà de la mission de représentativité au conseil
d’école, nous nous regroupons sous une forme associative
afin de proposer des manifestations pour participer aux
projets des écoles par une participation financière ou ma-
térielle de notre part.

POUR L’ANNÉE 2016/2017 :
Nous avons commencé l’année en organisant notre foire
aux lutins qui est une foire à la puériculture.
L’ambiance était chaleureuse dans une salle qui affichait
complet. Afin de collecter plus de fonds, nous tenons une
buvette/restauration.
La foire aux lutins a eu lieu le dimanche 19 novembre 2017
à la salle des fêtes de Saussay.
Puis nous avons participé au marché de Noël en coopéra-
tion avec les écoles où nous proposions la vente de sapins,
gâteaux et boissons et un atelier coloriage gratuit pour les
enfants. Une grille de Noël était proposée pour donner un
prénom au lutin de Noël. Le prénom tiré au sort a fait ga-
gner un chocolat offert par La Fabrique.
Notre présence lors du marché de Noël sera renouvelée
cette année encore, évènement pour lequel la date n’est
pas encore fixée.

Pour la première fois, nous avons collaboré à l’organisation
des puces couturières.
L’ambiance y était très chaleureuse et la salle était pleine.
Il était proposé une tombola et des ateliers créatifs et ma-
nuels pour les enfants et les adultes. Là aussi, nous avons
tenu une buvette/restauration.
Cette manifestation sera renouvelée le dimanche 18 mars
2018.
Le marché aux fleurs est organisé en coopération avec les
écoles sur Saussay.
Nous y proposons une vente de fleurs et de gâteaux / bois-
sons ainsi qu’un atelier créatif gratuit pour les enfants.
La fête de fin d’année clôture de manière festive la scolarité
des enfants.
Elle se déroule dans l’enceinte de la cour d’école de Sorel-
Moussel, ce qui nous permet d’être dans un espace sécu-
risé pour les enfants.
Nous y avons tenu 14 stands de jeux et un stand pour les
lots à gagner. Cette année, un lâcher de ballons a été pro-
posé aux enfants et un concours du plus beau gâteau pour
les parents !
Une buvette / restauration était ouverte dès la fin de la re-
mise des livres de l’école de Sorel-Moussel.
Cette journée fut un énorme succès.
Les bénéfices des diverses manifestations nous ont permis
de financer plusieurs projets pédagogiques, par exemple :
- Achat de matériel pour le projet pédagogique 2017/2018
de l’école de Sorel-Moussel,

- Achat de jeux de cours de récréation pour les écoles de
Sorel-Moussel et Saussay,

- Participation au financement des transports pour les sor-
ties scolaires de Saussay,

- Achat de matériel audio pour l’école de Saussay.
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Bibliothèque
Chers tous,
Ouverture de la bibliothèque le mercredi de 14h à
15h30 et le samedi de 10h à 11h30. 
La bibliothèque est fermée pendant les vacances
scolaires et jours fériés.
L’inscription est gratuite pour tous (adultes et en-
fants).
L’achat de livres neufs est possible avec la subven-
tion annuelle accordée par le conseil municipal. 
Un partenariat avec la bibliothèque d’Oulins permet
de répondre à vos souhaits spécifiques de lecture
ou d’auteurs.
Le choix mis à votre disposition s’élargit grâce aux
dons de particuliers. Nous les remercions chaleu-
reusement. Nous les encourageons à poursuivre
cette démarche. Afin de rester attractif, nous accep-
tons des livres en bon état, pas trop anciens (ro-
mans, romans policiers, albums pour petits, livres
pour enfants, bandes dessinées).
Petits et grands n’hésitez pas à venir à la biblio-
thèque, nous sommes à votre écoute pour vous gui-
der.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer dans ce
lieu de culture.

« La lecture est l’aliment de l’esprit »
Citation de Sénèque :
Lettres à Lucilius vers 64 ap. J.C.

Les bénévoles Yvelise, Odette, Haidee et Annie

Recensement de la population
Il aura lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. Deux agents recenseurs se partageront
la tâche de distribution et de réception des imprimés transmis par l’      INSEE.
Réservez leur un bon accueil. Leurs horaires de passage pourront s’étendre jusqu’à 20h.
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Le Centre multisportsLe Syndicat Mixte Intercommunal
du Canton d’Anet (SMICA)
a parmi ses compétences
les équipements sportifs.

Créé en 1990, il comprend treize
communes :  
Anet, Abondant, Broué, Bû,
Chérisy, Germainville, Havelu,
La Chapelle-Forainvilliers,
Marchezais, Mézières-en-Drouais,
Montreuil, Saussay
et Sorel Moussel.
Le SMICA est propriétaire depuis
le 19 décembre dernier de l’ancien
magasin Mr Bricolage, sis à Saus-
say. Cette acquisition de 3000 m2

signée par son président, Mon-
sieur F. Pecquenard, maire de La
Chaussée-d’Ivry va permettre aux
associations sportives du Canton
et aux écoles d’avoir des plages
horaires plus faciles à obtenir. En
effet, les deux gymnases d’Anet et
BU affichent complets.
Le prix d’achat de cet édifice est de
600 000 € plus le budget prévision-
nel des travaux et de l’aménage-
ment soit un total d’investissement
de 1 200 000 euros.
Ce montant sera subventionné à
70% par la Région Centre Val de
Loire, la participation du Départe-
ment et le reste soldé par un prêt.
Le Syndicat souhaite ouvrir ce bel
outil pour la rentrée 2018.
Ce nouvel espace sera divisé en
deux parties :
Comme vous pouvez le voir sur le
plan ci-contre, l’espace de
2000m2 sera réservé à un dojo, au
tir à l’arc, aux sports de combat et
au tennis de table (uniquement
sports au sol, la hauteur sous pla-
fond n’étant pas suffisante pour
les autres disciplines), les sani-
taires.
Les 1000 m2 restants sont loués à
une enseigne sportive. 
Dans l’avenir à l’extérieur, côté ri-
vière, d’autres jeux sont prévus.
Le parking attenant et son éclai-
rage seront refaits avec un sens de
circulation modifié.

A. Debray
Déléguée titulaire du SMICA

Membre du Comité
de pilotage de ce projet
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Lutte contre l’incivisme
Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collec-
tivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont no-
tamment ses lois. 
L’incivisme est un problème pour la société. C’est un
manque de respect pour la collectivité et à travers elle
pour soi-même. Il détruit le vivre-ensemble, détériore
le rapport à l’autre. Il nuit au cadre de vie, à l’attractivité
et au contribuable.  
Le conseil municipal déplore le manque de civisme
d’un certain nombre d’habitants. Vous trouverez ci-
après quelques faits relevés dans l’année écoulée.
- Lors de la dernière course cycliste organisée à Saussay
par le club des jeunes d’Anet, des ballots de paille, po-
sitionnés aux endroits dangereux, ont étés volés à la
fin de la course.                                       INCIVISME

- Lors de la dernière collecte des encombrants, plu-
sieurs pots de peinture ont étés déposés anonyme-
ment devant la clôture d’un habitant (les pots de
peinture ne sont pas collectés sauf en déchetterie). La
commune a du se charger de cet enlèvement pour
aider ce propriétaire.                                INCIVISME

- Plusieurs plaintes sont recensées pour vols d’objets
funéraires dans le cimetière.                     INCIVISME

- Entretien des trottoirs : chacun se doit d’entretenir son
trottoir, l’utilisation de désherbant n’est plus autorisée.
Nous ne pouvons plus nous substituer aux adminis-
trés. Chacun doit désherber et tailler ses haies pour
que les trottoirs soient propres et dégagés. La com-
mune devient sale.                                   INCIVISME

- Trafic automobile : la vitesse est excessive, on sta-
tionne son véhicule n’importe comment surtout au-
tour de l’école, au risque de provoquer un accident. 
                                                               INCIVISME

- Ne pas respecter les ronds-points de la mairie et de la
rue des Tilleuls.                                        INCIVISME

- Une mesure de vitesse a été effectuée rue du Pont Saint
Jean. Malgré la chicane et un panneau « 30 », la vitesse
maxi relevée a été de 110 km/heure.        INCIVISME

- Dans Saussay, il y a beaucoup de piétons et de vélos
qui circulent. Partageons la route !            INCIVISME

- Animaux. Chiens et chats abandonnés : en ce moment
il y a beaucoup de chats errants sur le territoire de la
commune. Certaines personnes « oublient » leurs
chats lorsqu’elles déménagent ou partent en va-
cances.                                                     INCIVISME

- Une opération de stérilisation est en cours en associa-
tion avec « 30 millions d’amis ». Ceci représente un
coût pour la commune.                            INCIVISME

- Les déjections canines représentent une nuisance. Le
propriétaire de l’animal est responsable des souillures
générées avec obligation de ramassage.   INCIVISME

- Est-il utile de laisser son chien aboyer toute la journée
alors que les propriétaires sont absents. Ceci est une
nuisance de voisinage.                             INCIVISME

- Les mégots, les déchets sur la voie publique. Ne jetez
pas les mégots dans le caniveau mais dans votre pou-
belle.                                                       INCIVISME

- Les employés communaux ramassent trop souvent les
déchets et emballages de restauration rapide jetés sur
la voie publique.                                      INCIVISME

- Ne pas respecter les horaires de tonte de pelouse et
des travaux de bricolage : nuisance pour le voisinage.
                                                               INCIVISME

- Les feux divers sont interdits toute l’année, les services
de gendarmerie verbalisent. Ne pas respecter cette in-
terdiction.                                                INCIVISME

INCIVISME

INCIVISME

INCIVISME... La liste est longue

ZA LA FERME DE L’ISLE
28260 SAUSSAY

MR CHARLEMAGNE YANNICK
LOCATION DE MATÉRIELS

02 37 41 71 86
02 37 41 79 86

y.charlemagne@sasyfl.fr

VÉHICULES LÉGERS ET POIDS LOURDS

SAS YFL
TAXI DANIEL

DA SILVA ROLO Daniel

SAUSSAY - SOREL MOUSSEL
4, rue du Château - 28410 Bû

06 17 34 56 50
taxi-danieldsr@laposte.net
Communes de stationnement Saussay n°1 - Sorel Moussel n°1
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L’accueil de loisirs et le périscolaire
L’accueil de loisirs est un service proposé par l’Agglo du
Pays de Dreux. Il regroupe les services de périscolaire sur
les communes d’Anet, Saussay et Sorel Moussel, accueil
des mercredis et des vacances sur Anet et les TAP (temps
d’accueil récréatifs) sur Saussay et Sorel Moussel. Vous
pouvez retrouver ces services sur le site : www dreux-ag-
glomeration.fr à l’onglet : enfance, jeunesse, famille et
sport. 
L’accueil de loisirs d’Anet, Sorel-Moussel et Saussay sur les
temps périscolaire et extrascolaire est dirigé par Bézard Au-
drey et Roger Virginie, vous pouvez les joindre au
06.30.13.90.39 ou par mail : alsh.anet@dreux-agglomera-
tion.fr. 
Le périscolaire de Saussay se situe dans les locaux de
l’école à côté de la cantine. Les enfants sont accueillis de
7h à 8h35 puis de 16h30 à 19h par Marie-Christine Hof-
mann, Angélique Duchesne et Justine Spilers. Les TAP ont
lieu les jeudis et vendredis de 15h00 à 16h30.
L’accueil des mercredis a été modifié cette année. En effet,
l’école d’Anet est repassée à une semaine de 4 jours.
L’ALSH d’Anet accueille depuis la rentrée de septembre
2017, les enfants scolarisés sur les écoles d’Anet dès 7h
jusqu’à 9h30 en journée complète. Pour les enfants scola-
risés sur les écoles de Saussay et de Sorel Moussel, l’accueil
est le même que l’an passé soit de 11h30 à 19h. Les fa-

milles ont la possibilité de récupérer leurs enfants à partir
de 17h30 et ce jusqu’à 19h.
L’ALSH est ouvert pendant les vacances de 7h30 à 19h sauf
pendant les vacances de Noël et Nouvel an et les vacances
d’août. Il se situe à Anet dans l’école Jean Goujon pour les
maternels et dans le Parc St Cyr à côté de l’église pour les
groupes des primaires.
Cette année, nous accueillons en moyenne 12 enfants le
matin et 25 le soir. En TAP, nous avons en moyenne 27 en-
fants de maternels et 38 de primaires. 
Un accompagnement et suivi individuel ont été mis en
place pour les petits qui fréquentaient la structure pour la
première fois. Alors que les plus grands se familiarisaient
avec les coins permanents et les jeux de cohésion.
Les objectifs poursuivis sont : 
- Favoriser l’épanouissement des enfants, 
- Rendre les enfants acteurs de leur journée,
- Veiller au bien-être physique, moral et affectif de chacun.
Le projet de structure reprend donc cette déclinaison à tra-
vers le thème « Ici, c’est féérie » Ce projet a pour but de
faire voyager les enfants dans l’univers de l’étrange à tra-
vers diverses activités qui leur seront proposées par les ani-
matrices.

FRINGARD Jean-Lou
Agent Renault et Dacia

Mécanique - Carrosserie
Peinture, pare-brise, etc.

ETS Anet Auto Technique
ZA Route d’Oulins - 28260 ANET - FRANCE
Tél. +33(0)2 37 41 90 51 - Fax +33(0)2 37 41 60 96
jean-lou.fringard.dreux02@reseau.renault.fr

Votre hypermarché :
un monde 
de choix aux 
meilleurs 
prix!!!prix!!!prix!!!

Moins cher, plus près !
ANET

Horaires d’ouvertures Hypermarché Du lundi au samedi de 9h à 19h30.
Le vendredi de 9h à 20h. Le dimanche de 9h à 12h30.

  VotreJardinerie
  E-Leclerc

Votre hypermarché :Votre hypermarché :Votre hypermarché :
un monde un monde un monde un monde 
de choix aux de choix aux de choix aux 
meilleurs meilleurs 
prix!!!prix!!!

  VotreJardinerie
E-Leclerc

  Votre

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :

de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h 

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS 

De 9h30 à 12h30 et
de 15h à 18h 

Nouveau  
  
   

 

Moins cher, plus près !
ANET

          
           

  

  

  
    
   
     

   
   

    
    

Horaires ouverture Hypermarché Du lundi au samedi de 8h30 à 20h. Le vendredi de 8h30 à 20h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30
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Amicale sportive d’Anet
L’As Anet, ses membres dirigeants et
ses licenciés, remercie la commune
de Saussay pour le prêt de son stade
ainsi que de ses vestiaires.
Ce club de foot représente 159 li-
cenciés, dont 92 enfants des com-
munes alentours. Une équipe de
dirigeants travaille bénévolement du
lundi au dimanche, afin que tout
nos licenciés puissent apprendre et
pratiquer le sport favori.
C’est aussi, des manifestations et
des recherches de partenariat ou de
sponsoring, afin de pouvoir obtenir
du matériel pour que tout ceci se
fasse dans les meilleures conditions.
Chaque année, nous espérons tou-
jours plus de licenciés, et de per-
sonnes bénévoles pour nous aider,
même ponctuellement.
Nous vous souhaitons à tous une
bonne et heureuse année.

MME B.FILIPPI
Présidente AS ANET

Agence Eure-et-Loir basée à Vernouillet
Pour un service de proximité

Contact service client : 0 977 408 408

S.A.R.L. LEBRUN-MARIE
Electricité générale
Chauffage électrique
Eclairage public

55, rue du Chanoine Boulogne - 27220 SAINT ANDRE DE L’EURE
Tél. 02 32 37 32 29 - Fax 02 32 37 23 18

Email : lebrun.marie009@orange.fr

ELECTROMENAGER - TV - HI-FI - VIDEO

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENTS - VOIRIES

TRAITEMENT DES EAUX USÉES
RÉSEAUX DIVERS

DÉMOLITIONS

74, rue des Moulins - 28260 LA CHAUSSÉE-D’IVRY
sarl.sclep@orange.fr

Ets GUILLOT SA
ZAC de Coutumel

27530 EZY SUR EURE
Tél : 02 37 64 67 30
Fax : 02 37 64 66 50

Email : contact@guillotetcie.fr

GROS ŒUVRE
BOIS
ISOLATION
COUVERTURE
CARRELAGES
OUTILLAGE
ENVIRONNEMENT

EXPOSITION
EXTÉRIEURE
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Comité des Fêtes

Le 14 janvier : partager la galette avec nos aînés est, comme chaque année, un agréable
moment de convivialité. Une soixantaine de personnes a répondu présente cette année.
Le 18 février : une belle soirée dansante et festive sous le signe de l’amour pour environ 80
convives.
Le 21 mai : notre foire à tout annuelle s’est déroulée sereinement. Ce fût une belle journée
et les visiteurs sont venus nombreux. Un beau soleil nous a accompagnés toute la journée.

Le 10 septembre : pour
cette quatrième édition
des Puces Moto, peu
de soleil mais pas de
pluie. 
C’était une journée ani-
mée avec au pro-
gramme : une balade
moto, des baptêmes
moto, une exposition
de voitures anciennes,
des concerts, des
concours de « la plus
belle moto » et de « la
plus belle voiture ». 

Beaucoup de
visiteurs pour
cette journée.
Environ 250

motos réunies
pour la balade.

Un grand
merci à tous ces
motards qui ont

répondu
présent.

A l’année
prochaine ! 

LA SAISON 2017 DU COMITÉ DES FÊTES

CO
N
C
ER

TS Furious Routier$ Eddie and Head Starts

BALADE MOTO
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Le 14 octobre : la soirée moules frites, un incontournable
du Comité des Fêtes depuis de nombreuses années. Il y a
toujours autant de monde (plus de 100 personnes), nous
vous en remercions. 

Le dimanche 10 décembre, plusieurs ateliers créatifs ont
été proposés aux enfants de Saussay. Confection de dé-
coration de Noël.

Le 31 décembre : la soirée dansante de la Saint Sylvestre
nous permet de passer cette fin d’année ensemble et de
partager un moment très sympathique avec vous tous.

Cette année encore, le Comité des Fêtes lance un
APPEL AUX VOLONTAIRES.
Il est important que notre association puisse continuer
à exister afin que notre village reste vivant et dyna-
mique.
Les manifestations que nous organisons sont toujours
des moments de plaisir et d’amusement et il est impor-
tant de se mobiliser pour que cela perdure.
Les membres du Comité des fêtes invitent donc toutes
les personnes disponibles et motivées à nous rejoindre.
Votre aide est nécessaire, l’âge importe peu, chacun
sera le bienvenu.
Nous sommes à votre disposition ainsi que tous les bé-
névoles de l’association pour échanger. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Comité.
Les bénéfices de nos manifestations servent essentiel-
lement à financer les jouets de Noël des enfants de la
commune et l’après-midi « Galette des rois » pour nos
aînés.

Le samedi 9 décembre, tous les enfants de la commune
sont venus voir le Père Noël. Après avoir reçu chacun un
cadeau, ils ont pu partager un goûter dans la salle des fêtes
et finir leurs discussions avec le monsieur en rouge…. 

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire, l’ensemble
du Conseil Municipal de leur soutien, de leur aide, ainsi
que de nous avoir accordé comme les années précé-
dentes une précieuse subvention. 

A vos agendas !
LA SAISON 2018 DU COMITE DES FETES
- La galette des anciens, le 13 janvier 2018
- Soirée dansante Saint Valentin le samedi 17 février 2018
- Soirée Rock le samedi  14 avril 2018
- Foire à tout le 20 mai 2018 (stade du Rouvray) 
- Foire à la puériculture et vide dressing (Weekend du 9 juin
2018)

- Puces Moto (stade du Rouvray) le 9 septembre 2018
- Soirée Moules Frites le 6 octobre 2018
- Soirée beaujolais Nouveau le samedi 17 novembre 2018
- Noël des enfants le15 décembre 2018

Pour tous renseignements :
Anne MARSAUD : 06 20 54 12 08
Marie-Claude VILLERY : 06 49 37 41 50

ASSOCIATIONS
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Club de l’Amitié
Nos après-midi « jeux » du jeudi se poursuivent dans la convivialité et la bonne
humeur. Dès 14h, les passionnés de belote sont déjà installés autour des tables
et commencent à « taper le carton ». D’autres préfèrent jouer au Scrabble, au
Rami, au Triomino ou encore au Rummikub. Réflexions joyeuses et rires fusent
allègrement. Après un goûter servi par les membres du bureau, avec viennoise-
ries ou biscuits accompagnés de boissons chaudes ou froides selon les saisons,
les jeux reprennent jusque vers 18h.
Et puis, en fonction du calendrier je propose à nos fidèles adhérents un « après-
midi crêpes » pour la Chandeleur, les « Nids de Pâques » et la « bûche de Noël »
accompagnés de vin pétillant. Pour célébrer la fête des Grand’mères chaque
dame repart avec une petite plante et pour la fête des Mères chacune se voit of-
frir une rose. 
Rappelons que le Club de l’Amitié de Saussay est ouvert à tous et à toutes :
jeunes retraité(e)s, personnes souffrant de la solitude ou du manque de liens
sociaux et bien entendu personnes dites « du troisième âge ».  
Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. C’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons à la salle des fêtes, le jeudi après-midi à partir
de 14h, au rythme d’un jeudi tous les quinze jours.
Notre club est une grande famille, avec ses joies et ses peines comme pour
toutes les familles.
Anniversaires, naissances ponctuent le fil des jours et aussi, malheureusement,
les mauvaises nouvelles. Nous avons eu à déplorer en tout début d’année la
perte d’un de nos plus anciens et fidèles membres : Monsieur Robert Desjardins.
Nous lui avons rendu hommage en déposant sur sa tombe une potée de plantes
le jour de son anniversaire. 
L’assemblée générale de notre club s’est tenue le jeudi 19 janvier 2017 dans la
salle communale de Saussay et le bureau reconduit dans ses fonctions. Après la
remise des cartes de renouvellement des adhésions, nous avons partagé la tra-
ditionnelle galette des Rois et le pot de l’amitié, Volner pour les uns, café ou thé
pour les autres.
J’essaie d’organiser du mieux possible des sorties variées répondant aux attentes
de nos adhérents tout en respectant les difficultés que certains peuvent rencon-
trer à se déplacer. Ce n’est pas chose aisée que de concilier programme attractif
ou spectacle inédit dans une fourchette de prix raisonnables.
J’espère toutefois que les manifestations organisées tout au long de cette année
auront apporté joie et bonheur aux participants :
- Jeudi 9 février : « Choucroute ». Ce repas désormais traditionnel est toujours
apprécié des convives. Après-midi dansante sur les notes de l’accordéon de
Claude Pelegris (75 personnes). 

- Jeudi 2 mars : réunion club et fêtes des Grand-mères. Après les jeux et le goûter
toutes les mamies sont reparties avec un petit pot de pensées.

- Mercredi 22 mars : réunion publicitaire à la salle des fêtes organisée par Pro-
Confort. Les participants ont été accueillis avec café ou thé accompagné de
chouquettes. Après la présentation des matériels, l’apéritif et ses amuse-
bouches furent servis par le club avant le repas gratuit offert par Pro-Confort.
L’après-midi nous a réunis autour des tables de jeux et s’est terminée par un
petit goûter.

- Lundi 27 mars : sortie au Grand Rex à Paris où nous avons pu admirer les ma-
gnifiques costumes des ballets polonais Mazowsze. Au retour, nous nous
sommes retrouvés à l’Auberge du Cheval Blanc à Cherisy, où chacun a apprécié
une « assiette anglaise » après avoir levé une flûte de Kir.

2017… encore une année bien remplie !

Ballets Mazowsze

Tombola

Repas d’automne

Vignes chalonnes
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- Jeudi 13 avril : Après-midi « jeux » suivie d’un goûter spécial « Nids de Pâques »
accompagnés de vin pétillant. 

- Jeudi 27 avril : repas de Printemps servi comme d’habitude par notre traiteur Ezy-
Viandes et animé par Patrick Chenu qui heureusement pour nous a pu remplacer
au pied-levé Claude Pelegris souffrant (71 personnes).

- Jeudi 1er juin : après les jeux, au cours du goûter, toutes les femmes, mamans ou
non, se sont vu offrir une rose pour la fête des Mères.

- Lundi 19 juin : journée récréative organisée par Bleu Voyage, d’abord à Epône où
nous étions attendus avec un petit déjeuner à la française ; après une démonstra-
tion publicitaire des produits proposés par RS Distribution suivie d’un déjeuner gra-
tuit, Bleu Voyage nous a emmenés en petit train au travers des rues de Montmartre.

- Jeudi 22 juin : sortie en Mayenne à Grand Chemin. A l’occasion de la visite d’une
ferme écomusée à Grand Chemin nous avons pu redécouvrir ce qu’était la vie
paysanne au temps du cheval, le matériel et les outils utilisés autrefois dans le
bocage. Nous étions bien loin des tracteurs climatisés et moissonneuses perfec-
tionnées d’aujourd’hui.

- Jeudi 29 juin : dernière réunion du club avant les congés de juillet-août. Nous
avons levé nos verres « aux vacances ».

Juillet / Août : comme chaque année le club a marqué une pause estivale. Pendant
ces vacances nous avons appris le décès de Monsieur Claude Pelegris, notre ac-
cordéoniste très apprécié des danseurs qui a animé pendant de nombreuses an-
nées tous nos repas festifs suivis d’après-midi dansantes. 
Après deux mois de vacances, le club a repris le jeudi 7 septembre.
- Mercredi 27 septembre : Sortie « Vendanges » à Chalonne sur Loir. Accueil par le
vigneron au Domaine de la Gerfaudie autour du casse-croûte du vendangeur et
dégustation de la fameuse Bernache, suivi d’une ballade en petit train à travers
le vignoble puis d’un déjeuner dont chaque met était accompagné d’un cru choisi.
Journée très agréable, sortie à conseiller.

- Samedi 14 octobre : participation à la semaine bleue organisée par Anet au Dia-
netum. Tarif réduit pour la reprise de la pièce de théâtre « Le noir te vas si bien »
jouée à l’origine par Jean Le Poulain et Maria Pacôme.

- Jeudi 19 octobre : repas d’automne (80 personnes) sous les accords de l’accor-
déon de Patrick Chenu. Beaucoup d’ambiance. 

- Dimanche 29 octobre : « Les Bodin’s grandeur nature » au Zenith de Rouen. Spec-
tacle particulièrement hilarant d’où l’on ressort joyeux, comme débarrassé de
tout souci.

- Samedi 2 décembre : la saison des sorties se termine sur une note à la fois cul-
turelle et historique « Noël au Château de Maintenon » et festive « déjeuner spec-
tacle au Cabaret l’Etincelle » à Pierres. Journée bien remplie.

- Mercredi 20 décembre : un avant goût des fêtes de fin d’année avec « bûches de
Noël » et vin pétillant.

- Jeudi 21 décembre : spectacle théâtral et musical gratuit au Dianetum proposée
par la MDA du Pays Drouais dans le cadre de la thématique des actions à mener
pour le bien vieillir et la prévention de la perte d’autonomie.

2018 : notre assemblée générale aura lieu le Jeudi 18 janvier. Traditionnellement,
elle sera suivie de la galette des Rois et nous lèverons nos verres à l’amitié et à la
solidarité.
D’ores et déjà retenons les manifestations suivantes dont les dates sont arrêtées :
- Jeudi 8 février : Choucroute
- Samedi 3 mars : Holiday on Ice à Cergy Pontoise et assiette anglaise servie sur
le chemin du retour à Saussay

- Mercredi 21 mars : salle des fêtes de Saussay - Présentation publicitaire (sans
obligation d’achat) suivie d’un repas gratuit

D’autres projets de sorties sont actuellement à l’étude pour vous distraire au mieux.
Votre présence et votre assiduité seront pour moi  témoignages de reconnaissance
de mon dévouement et votre bonheur me sera la plus belle des récompenses. 

Bûches de Noël

L’étincelle

Maintenon

Votre présidente :
Mme Nicole BRUEL
10 rue des Acacias
28260 SAUSSAY
Tél. 02 37 41 95 86 
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SPORT
 AERO-CLUB de DREUX                                           02.37.46.26.49

 AEROFITNESS
ANET Mme VAYABOURY                                      

Vayaboury.audrey@gmail.com

 AIKI-TAI-DO
BROUE M. CLAIR                             06.84.34.46.33

 AIKIDO
BÛ M. FILLAULT                        06.07.90.95.68
IVRY-la-BATAILLE M. ORDONNAUD                06.58.45.78.08

 ATHLETISME
EZY-sur-EURE M. GIRAULT                         06.42.90.49.54

 BADMINGTON
ANET M. GATY                              07.61.00.55.66
BÛ M. PAIN                               06.07.38.69.26

 BOXE FRANCAISE - SAVATE
LA COUTURE-BOUSSEY M. MERCIER                        06.66.38.00.36

 CANOE
ANET (Chemin du Roy)                06.16.89.31.25

 CHASSE
SAUSSAY Mairie                                  02.37.41.91.82

 CHEVAUX - PONEYS (équitation, dressage)
SAUSSAY Ride for Emotion                06.07.05.68.99
SOREL-MOUSSEL Les Vieilles Ventes              02.37.41.82.87

Les Ecuries de la Folie          02.37.41.77.62

 DANSE
ANET Break danse                        06.60.90.51.52

Danse’Accord
Danse contemporaine         06.10.18.20.67
Balletomania
Danse classique                  09.50.28.32.57

LA COUTURE-BOUSSEY A.L.E.C                                06.03.88.40.33
Break dance, Claquettes,
HipHop, Danse Classique,
Danse Afro, Salsa cubaine                          

 DANSE COUNTRY
EZY-sur-EURE Croth Country                     06.72.20.89.51
IVRY-la-BATAILLE                                           06.84.78.09.81

 DANSE FOLKLORIQUE
GARENNES-sur-EURE Les Pierrots de la vallée       02.32.32.14.02

 DANSE FOLK DANSE DE SALON
ROUVRES Rouvr’et Vous                     09.77.75.68.99

 DANSE MODERN’JAZZ
EZY-sur-EURE A Petits Pas                         02.37.64.71.72
LA COUTURE-BOUSSEY A.L.E.C                                06.03.88.40.33

 ESCRIME
BÛ (escrime médiévale) M. PROTIN                           06.72.51.17.87
IVRY-la-BATAILLE M. HENAUX                         06.18.14.87.51 

 FOOTBALL
ANET (A.S.A) Mme BOULAND FILIPPI   519545@lcfoot.fr
BÛ M. MORELON                      06.81.11.10.87

M. DEBACKER                     06.64.64.97.59
EZY-sur-EURE M. GUYOMARD                   06.21.84.68.44

 FOOT A 7
BÛ M. DEBACKER                     06.64.64.97.59

 FOOT A 5 (Futsal BLR Ezy Soccer27)
EZY-sur-EURE M. ROUSSEAU                     06.50.00.42.57  

 GOLF
LA CHAUSSEE-D’IVRY Golf Parc                             02.37.63.06.30

 GYMNASTIQUE
ANET Sylv’Anet                             06.64.68.86.84

Multisports                          02.37.41.95.37
Gymnastique volontaire       02.37.41.94.04

BÛ GRS Mme THIOUT                      06.73.36.05.34
Gymnastique volontaire
Mme AUFFRET                    06.10.24.13.45

EZY-sur-EURE association.ladetente27@gmail.com
A Petits Pas (Adultes et Ados)
Mme VERANDER                 02.37.64.71.72
Galipette (Petits)
Mme LEBEAU                     06.76.31.89.68

IVRY-la-BATAILLE Gymnastique volontaire      02.32.36.28.49
                                          02.37.64.06.47

LA COUTURE-BOUSSEY A.L.E.C.                                06.10.28.82.48
             Gymnastique de 18 mois à Senior  

 HANDBALL
ANET, EZY, SAINT ANDRE M. CAMUS 02.32.37.25.02

 JUDO
ANET, BU, EZY, LA COUTURE Judo Alliance 27

M. BREBAN 06.81.42.04.75
BÛ Self défense pour femme 09.61.24.00.29
IVRY-la-BATAILLE aoi-judo@live.fr 02.37.64.62.00

Judo, Jujitsu, Self Défense
Mme PASCOLI 06.64.95.75.03

 KARATE
ANET Athlétique Club Laïque Anetais
BÛ Mme PROTIN 06.81.32.50.34
IVRY-la-BATAILLE Mme CARRE 06.78.27.46.06

 KICK BOXING
BÛ M. PARY 06.24.21.03.35

 KRAV-MAGA
BÛ M. SANCHEZ 07.66.22.17.44 

 MAJORETTES
EZY-sur-EURE Mme ANGUIGNAC 02.37.64.73.33
ANET BÛ evidanse_majorettes@hotmail.com

 MARCHE-RANDONNEES
EZY-sur-EURE Bon’Eure de Vivre 06.71.34.48.02

La Détente 06.14.60.57.51
IVRY-la-BATAILLE Marches Normandes 06.80.75.69.35 
SOREL MOUSSEL A vos galoches 02.37.41.72.07

 PISCINE
VERNOUILLET 02.37.62.80.75
PACY-sur-EURE (27) 02.32.36.11.24
HOUDAN (78) 01.30.46.11.05
ST RÉMY-sur-AVRE 09.71.00.28.60

 PECHE (Société) La Gaule Fraternelle
M. LELIEVRE 06.27.62.46.94

 PETANQUE La boule Joyeuse
M. DESMOUSSEAUX 02.37.64.75.13

 PLONGEE SOUS-MARINE
VERNOUILLET M. RICHARD 06.22.88.08.21
MANTES-la JOLIE M. MINET 06.30.80.43.35

 RUGBY
BÛ M. HUDE 06.26.57.04.91

 SKI NAUTIQUE et AUTRES
EZY-sur-EURE Ezy Lake 07.82.20.00.31

 SQUASH
CHERISY www.squasheur28.fr 02.37.50.02.46

 TAI-CHI/CHUAN KUNG FU
BU Mme LESSUEUR 02.37.64.57.66

 TENNIS
ANET (ALTA) M. DUBREU 06.14.42.74.40
BÛ M. ASCHENBRENNER 06.72.68.73.69 
EZY-sur-EURE M. ROUSSEL 06.24.30.41.90
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 TENNIS DE TABLE
BÛ M. GROSSE 02.37.82.17.05
CROTH/EZY-sur-EURE M. VERDIER 06.25.63.40.47
GUAINVILLE M. FERRANDIN 06.58.69.85.92

 TIR A L’ARC
ANET Les Archers d’Anet 06.18.18.01.17

 TIR SPORTIF
IVRY-la-BATAILLE M. LOMET 06.21.82.03.44

 VELO
ANET VELO CLUB M. FAUVEAU 06.41.01.35.95
BONCOURT cyclosdeboncourt@hotmail.fr

 VTT
ANET/GUAINVILLE M. RADE 06.08.42.14.62

 VOLLEY-BALL
BÛ Mme BALOCHE 06.62.83.29.44
EZY/ IVRY-la-BATAILLE M. LEFORTIER 06.72.75.24.67

 YOGA
ANET, BERCHERES sur VESGRE, CHERISY, EZY

Mme DELAISSE 06.15.17.01.68
Mme AGUILLON 06.12.30.24.71

 ZUMBA
BÛ Mme MAMY 06.62.46.20.38
EZY association.ladetente27@gmail.com
LA COUTURE-BOUSSEY A.L.E.C 06.03.88.40.33

LOISIRS
 BATTERIE Grain de soleil 02.37.41.62.40 

 BRIDGE http://anetbridgeclub.free.fr
M. POIDATZ 02.37.41.98.80

 BIBLIOTHEQUE Mercredi 14h à 15h30 GRATUIT
SAUSSAY Samedi 10h à 11h30

 CHORALES
BÛ Les sept clés

Mme FOISON 02.37.82.12.95
LA COUTURE-BOUSSEY Do Mi Si La Couture 06.71.51.21.66
ST ANDRE DE L’EURE Double Croche et Contrepoint 02.32.60.26.15

 CINEMA
ANET Programme sur répondeur 02.37.41.48.00

 COURS D’AQUARELLE, PEINTURE, DESSIN
ANET Grain de soleil 02.37.41.62.40

Art tout cœur 06.19.46.05.01
EZY-sur-EURE L’ez-art 06.11.47.71.34

06.81.63.01.28
IVRY-la-BATAILLE Club des Arts, Loisirs 02.32.26.13.40

Arts et Couleurs 06.16.48.34.47
06.47.68.41.77

ROUVRES Patapin 02.37.51.29.67
06.13.21.51.01

www.rouvresetvous.fr 09.77.75.68.99

 COUTURE
BÛ Le chas de l’aiguille

Mme BERNARD 06.08.24.27.61
Travaux d’aiguille

BÛ LRB laurence.tissier1@orange.fr
LA COUTURE-BOUSSEY A.L.E.C. 06.10.28.82.48

 CULTUREL
ANET Les Amis hier et aujourd’hui 02.37.64.67.22

 MODELAGE SCULPTURE, ART FLORAL
ANET Fleurs à fleurs 06.27.39.09.11

Art tout Cœur
Mme BAUER 06.19.46.05.01

EZY-sur-EURE L’Ez-Arts
Mme DENEFF 06.81.63.01.28

 JEUX D’ECHEC
BÛ M. LORAND 02.37.82.14.64

 JEUX DE SOCIETE
ANET Les Eures Ludiques 06.20.61.33.20

 LOISIRS CREATIFS PLURIDISCIPLINAIRES
ANET Art tout Cœur

Mme BAUER 06.19.46.05.01

 SCRAPBOOKING
ANET Art tout Cœur

Mme BAUER 06.19.46.05.01
EZY-sur-EURE Scrapotin

Mme DAUDRE 02.37.64.60.83

 MOBI.LAND
EZY-BÛ-OULINS Cours Anglais, Allemand 06.62.65.66.09

Espagnol 06 13 04 62 80

 MUSIQUE
ANET Grain de Soleil 02.37.41.62.40
BÛ Société Musicale de BÛ

Harmonie de BÛ
Mme AUFFRET 02.37.82.11.30
Les Sept Clé
Mme FOISON 02.37.82.12.95

COUDRES Ecole de musique 02.32.37.34.79
LA COUTURE-BOUSSEY M. LAMI

ecole.musique.lcb27@gmail.com
EZY-sur-EURE Musicalement vôtre

Mme BENARD 06.03.96.25.32
IVRY-la-BATAILLE Cool’Eure Music 06.86.84.60.51

Clé de Sol 06.01.99.81.09 

 POTERIE, MODELAGE
BÛ Chouett’ Art Enfants, Adultes 06.73.41.25.69
EZY-sur-EURE L’ez-ar 06.11.47.71.34

06.81.63.01.28

 PHILATELIE
IVRY-la-BATAILLE M. LEFORTIER 06.72.75.24.67  

 PHOTOGRAPHIE
IVRY LA BATAILLE Espace 8ème Art

M .LAVALLEY 06.07.42.02.63

 PIANO
ANET Grain de soleil 02.37.41.62.40
IVRY-la-BATAILLE Mme LEGRAND 02.32.36.47.14

02.32.36.46.67 

 TAPISSERIE
IVRY-la-BATAILLE Mme GUEZENNEC 06.50.40.92.40

 TRICOT
EZY-sur-EURE letempsdutricot@gmail.com

 VIOLON
IVRY-la-BATAILLE Clé de Sol 06.01.99.81.09

 THEATRE
ANET Grain de solei 06.18.21.30.05
EZY-sur-EURE At’mot’sphère 07.81.51.85.76

A.L.E. Mme LEMIRE 06.23.81.69.56
ROUVRES Rouvr’et vous

Théâtre enfant 09.77.75.68.99

 SALLE DE SPECTACLE
ANET Dianetum Réservation 02.37.43.00.70

Au cas où les coordonnées auraient changées, nous vous conseillons de contacter la mairie de domiciliation de l’association
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La passerelle
qui relie Ezy-sur-Eure à Saussay aurait pu être pont...

En 1876, elle n’était qu’un simple et dangereux chemin de
planches étroites montées sur pilotis, permettant principa-
lement aux ouvriers d’aller travailler à l’atelier de mécanique
sis à Ezy-sur-Eure.
En 1877, l’édification d’une usine à gaz fut décidée après dé-
libération des conseils municipaux des deux communes.
En 1878, la Société du Gaz construisit une première passe-
relle qui subsista jusqu’en 1889. 
En 1890, c’est un ancien conseiller municipal d’Ezy-sur-Eure,
Monsieur Félix HULIN, mécanicien, propriétaire d’un atelier
de micro mécanique qui en réalisa les plans et mit en place
pour 4815 F. cet ouvrage.
Gaz de France fit passer ses grosses canalisations qu’il em-
ployait dans le lit de la rivière, parallèlement à ce pont étroit.
Cette usine fort importante, fut modernisée au fil des ans,
d’ailleurs une grande cheminée fut construite en 1909 avec
la date inscrite en briques rouges.
Elle servait à fabriquer du gaz d’éclairage, par distillation de
la houille.
On obtenait du « gaz riche ».
Le gaz était produit par pyrogénation de la houille et purifié
du goudron, de l’ammoniaque ou du benzène, avant d’être
stocké dans un gazomètre.
En 1857, l’éclairage des rues de nos villages se faisait à
l’huile, au gaz en 1877 et à l’électricité en 1923.
Il y eut ensuite, du gaz de ville, du gaz propané puis enfin
du gaz naturel.
Aujourd’hui, elle n’existe plus.
En 1967 le conseil municipal d’Ezy envisagea de construire
un pont. 
Ce souhait, malheureusement ne fut pas exaucé. 
Pourtant un habitant de Saussay avait fait réserver un terrain
en prévision de cette transformation.

Lu dans « le Réveil National » du 29 janvier 1890
« Commune de Saussay »
ADJUDICATION d’une passerelle entre Saussay et Ezy.
Le public est prévenu qu’il sera procédé, le DI-
MANCHE 10 FEVRIER PROCHAIN, à 4 heures du
soir,
En la Mairie de Saussay, en présence du Maire, de
deux conseillers municipaux et d’une délégation
du Conseil Municipal d’Ezy, à l’adjudication au ra-
bais, sur soumissions cachetées, des travaux de
construction d’une Passerelle en fer, avec tablier et
pieux en bois de chêne, sur la rivière d’Eure, entre
Saussay et Ezy.
Le montant du devis s’élève à 4500 fr
On pourra prendre connaissance du projet et du
cahier des charges à la Mairie de Saussay, tous les
jours, de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Saussay, le 23 janvier 1890
Le Maire - E. MAUTÉ

Après que le Pont neuf fut édifié en 1882, (il permet de
raccourcir de 1,176 km la distance entre Ézy et Anet),
au moment de la mise en service du chemin de fer, les
canalisations de gaz changèrent de destination et la
Compagnie du gaz abandonna en hâte l’entretien de la
passerelle qui revint aux deux communes.

Le conseil municipal d’Ézy ayant refusé (maire Zacharie
Roussel) une souscription fut ouverte et c’est Honoré
Jeuffroy, fabricant de peignes, qui assura à ses frais, une
grande partie des travaux nécessaires afin que ces ou-
vriers puissent continuer à l’emprunter.

Devenu dangereux, cet édifice sera remplacé en 1987.
De facture contemporaine, il comprend un pilier central
sur l’île et un point d’encrage sur chaque berge.

En empruntant la promenade de la digue, le promeneur
pourra aller ainsi du Pont des Cordeliers au Pont Saint-Jean.

Annick Debray
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EDIFICES DISPARUS SUR EZY

- la ville en bois (village trompe l’œil en
panneaux de bois construit par le
Comte d’Eu en 1756)

- l’ancienne salle des fêtes (place du Mar-
ché construite en 1902 pour accueillir
l’Harmonie d’Ezy et démolie en 1965.

- l’ancienne église Saint-André (1144-
1939) et ses cimetières (situés au cen-
tre de l’ancienne bourgade du Quartier
de l’Ile)

- la chapelle Jeanne d’Arc (rue Roussel
détruite par un incendie en 1955)

- la gare d’Ezy-Anet (emplacement ac-
tuelle salle Henri Lecomte)

ANET OU EZY-SUR-EURE / POISSY VIA MANTES
POISSY VIA MANTES / ANET OU EZY-SUR-EURE
(LIGNE 88)
RENSEIGNEMENTS
sur www.remi-centrevaldeloire.fr ou à la gare routière
de Dreux au 02 37 65 85 00
ARRÊTS Château (ANET)

Salle des Fêtes (EZY-SUR-EURE)

ANET OU EZY-SUR-EURE / EVREUX
EVREUX / ANET OU EZY-SUR-EURE (LIGNE 310)
RENSEIGNEMENTS
sur www.eure-en-ligne.fr
ou à la gare routière d’Evreux au 02 32 31 51 29
ARRÊTS Château (ANET)

Salle des Fêtes (EZY-SUR-EURE)

SAUSSAY - BRÉVAL / BRÉVAL - SAUSSAY
(LIGNE 610)
RENSEIGNEMENTS
sur www.eure-en-ligne.fr 
ARRÊTS Centre Commercial (SAUSSAY)

TRANSPORT À LA DEMANDE
Saussay - Dreux / Dreux - Saussay
Saussay - Anet / Anet - Saussay
Réservation au 0 970 820 621
www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Transport-a-la-
Demande
Appeler 4 à 5 jours à l’avance.

COVOITURAGE
Composer : eurelien.fr/covoiturage

SAUSSAY - DREUX / DREUX - SAUSSAY (LIGNE 28)
RENSEIGNEMENTS
sur www.remi-centrevaldeloire.fr
ou à la gare routière de Dreux au 02 37 65 85 00
ARRÊTS Rue des Tilleuls (SAUSSAY)

Les marronniers (SAUSSAY)
Rue des Has (SAUSSAY)
Centre Commercial (SAUSSAY)

SAUSSAY - HOUDAN / HOUDAN - SAUSSAY
(LIGNE 87)
RENSEIGNEMENTS
sur www.remi-centrevaldeloire.fr
ou à la gare routière de Dreux au 02 37 65 85 00
ARRÊTS Centre Commercial (SAUSSAY)

Le lavoir (photo ci-dessus) n’existe plus depuis 1978.

TRANSPORTS
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Exposition d’artisanat d’Art

Organisée par la municipalité de SAUSSAY.
Les artistes exposants étaient nombreux cette
année encore pour offrir aux chalands leur ta-
lent.
Plusieurs sont des habitants la commune. 
Une foule importante se pressait pour admirer
une grande diversité de créations originales et
de belle qualité : attrape rêves, bijoux, brode-
ries, céramique d’art, dessins au crayon et pas-
tel, encadrement d’art, ferronnerie décorative,
livres d’aventure et recueil de recettes de cui-
sine en poésie, objets en matériaux de récupé-
ration, peintures sur porcelaine et pastel, sacs
en tissus, scrapbooking, tableaux en papier dé-
coupé, tableaux figuratifs 1900/1930 en noir et
blanc, tableaux abstraits et surréalistes.
Parmi tous ces talents : 
Monsieur AUGER Michel : Ferronnerie décora-
tive, luminaires et jardinières
Madame BERCIER Laure : Tableaux de papier
découpé
Madame BINET Isabel : Tableaux figuratifs en
noir et blanc (année 1900/1930)
Saussayennes et Saussayens, 
Si vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à vous
inscrire nombreux pour la prochaine exposition
qui aura lieu des 3 et 4 mars 2018.

Annick DEBRAY 
Commissaire de l’exposition,
Conseillère municipale,
présidente de la commission culture,
loisirs et vie associative.
Mairie de SAUSSAY 02 37 41 91 82

LES 11 ET 12 MARS 2017
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ACACIAS rue des..........................................B2
ANET rue d’.............................................C1-C2
CABLERIE chemin de la ...............A3-B3-C3
CENTRE rue du.............................................B1
CHALET rue du .............................................C1
CORNOUILLER    chemin du ......................A2
DIGUE impasse de la .................................C1
EGLISE place de I’........................................B1
EZY rue d’.......................................................C1
FERME FICELLE chemin de la ...........B2-B3
FROIDS VENTS chemin des......................A3
GENETEL chemin du ............................C1-C2
GRANGE impasse de la .............................B2
GRANDES VALLÉES rue des ...............A2-A3
HAS rue des............................................C1-C2

HAUNAY impasse de l’ ...............................C1
LAVOIR impasse du ....................................C1
MOUSSEL chemin du....................A2-A1-B1
MOUSSEL rue du .........................................A2
PASSERELLE impasse de la.......................C1
PATIS impasse du ........................................B1
PARC rue du.....................................B1-B2-C2
PETITS LINS chemin des............................A3
PIERRE GRISE rue de la ......................A2-B2
POMMERAY chemin du .............................A2
PONT-SAINT-JEAN rue du .........................B1
POTEAU DU VALLOT chemin du A3-B3-B2 
RANCH rue du .......................................A2-B2
ROUVRAY chemin du .................................B1
SABLONS rue des .................................B1-B2

SAINT-JEAN côte ..........................................A3
SAULES rue des............................................C1
SOREL rue de ...........................A2-B2-C2-C3
TERRES NOIRES chemin des ......A2-A1-B1
TERRES NOIRES rue des ...........................B1
TILLEULS rue des ..................................A2-B2

LIEUX PUBLICS
MAIRIE ............................................................B1
CIMETIÈRE .....................................................B2
ÉCOLE..............................................................B1
ÉGLISE.............................................................B1
SALLE COMMUNALE...................................B1
TERRAIN DE SPORTS ..................................B1

Pour plus d’informations, connectez-vous sur notre site :
http://www.saussay.fr/le-plan-des-rues_fr.html
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07/01/2017       BRULÉ Lou

19/01/2017      LESUEUR Jade Louna Mathilde  

19/03/2017      FRIAA Sami

04/04/2017      LAISNEY AGUILLON Marius

02/08/2017      LEMERLE Paul

28/10/2017      PETIT Cali

24/11/2017      FLORIS Cäcily

17/06/2017
DRONNE Xavier et
FONTAINE Laetitia

16/09/2017
DUMONT Yann et
LACHAISE Céline

23/09/2017
SILVA Frédéric et
BARBIN Céline

23/12/2017
LIPARTELIANI Tornike
et ALUSSE Julie

19/01/2017    DESJARDINS Robert

09/02/2017   DOLLEZ Bernard

03/07/2017    GRUCHET Catherine

19/08/2017    DUBOC Jonathan

04/09/2017   VALENTIN André

21/12/2017    GAUTHIER Claude

Mariages Décès

Naissances

SAS SADEF
ZAC du Débucher - Rue des Oliviers

28260 ANET
Téléphone 02 37 62 51 10
Télécopie  02 37 62 21 23

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Samedi de 9h à 19h  
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PHARMACIENS
ANET

Mme DALDOSS 02 37 41 90 10
M. COLSON 02 37 41 46 10

EZY-SUR-EURE
Mr LEPORTIER 02 37 62 23 90

IVRY-LA-BATAILLE
PHARMACIE DE LA GARE 02 32 36 40 34

MÉDECINS
ANET

Dr MARIE 02 37 41 90 17
Dr BORDET 02 37 41 90 17
Dr FORET 02 37 41 90 17
Dr SCHUMANN 02 37 41 41 46
Dr PIROULAS 02 37 41 41 46
Dr CHEVALIER 02 37 41 41 46

EZY-SUR-EURE
Dr JOUVEAU DU BREUIL 02 37 64 60 66
Dr DUPAYRAT 02 37 64 66 53

IVRY-LA-BATAILLE
Dr PERTEL 02 32 36 40 26
Dr LHASBELLAOUI 02 32 26 05 13
Dr SAPIN 02 32 26 05 13

GARENNES-SUR-EURE
Dr LAMBERT 02 32 36 52 72

DENTISTES
ANET

M. CERINO 02 37 41 44 73
C. MARKOVIC 02 37 41 40 31

EZY-SUR-EURE
M. LUCE 02 37 64 74 94

IVRY-LA-BATAILLE
M. MARTIN 02 32 36 41 53
Mr BEAUJOUR 02 32 36 42 11

INFIRMIERES
ANET

Mme DEVOS 02 37 41 97 36
Mme LAFLAQUIERE 06 68 78 08 02
Mme CASAL 06 61 00 36 96
Mme DE ALMEIDA 02 37 64 53 09

EZY-SUR-EURE 
Cabinet infirmier 02 37 64 72 82
Mme DOS SANTOS 06 45 22 63 18
Mme LEPROU 06 45 22 63 18

CROTH 
Mme VAUTIER 02.37.41.76.83
Mme STEPHAN 06 85 63 38 38

LABORATOIRE D’ANALYSES
EZY-SUR-EURE

Bio Eure Seine 02 37 64 60 51

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTE
ANET

M. ARLOT 02.37.41.41.41
Mme CHARDIN 02 37 62 18 87
M. CHOLLET 02 37 62 18 87
M. COUILLEC 06 80 53 27 14

EZY-SUR-EURE
M. TRISTANT 02 37 62 27 60

IVRY-LA-BATAILLE
M. POICHOTTE 02 32 34 70 11

OSTEOPATHES
ANET

Mme LOZAI 06.58.22.86.20
M. THOMAS 06.58.22.86.20
M. CHOUDAT 06 95 43 60 86

EZY-SUR-EURE
Mme CHAUVEAU 06 58 22 46 29
Mme HOUDAYER 06 95 05 16 18

ORTHOPHONISTES
ANET

Mme LE NESTOUR 02 37 41 47 80 

IVRY-LA-BATAILLE
Mme DUROS 02 32 36 56 41
Mme LEPRAT 02 32 07 05 47

PEDICURES PODOLOGUES
EZY-SUR-EURE

Melle FORTEAU 02 37 64 65 24

IVRY-LA-BATAILLE
Mme BOURDONNAY-RIBAULT 02 32 36 69 09

PSYCHOLOGUES
EZY-SUR-EURE

Mme PARQUET 02 37 64 61 45

IVRY-LA-BATAILLE
Mme RIVIER 06 29 87 36 87

VETERINAIRE
ANET
Clinique du Cerf 02 37 62 55 55

En dehors des heures ouvrables, en cas d’urgence, s’adresser au Samu : 15
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Nous remercions tous les annonceurs qui ont permis le financement de ce bulletin municipal

AGGLO DU PAYS DE DREUX
4, rue de Chateaudun - 28109 DREUX - Tél. 02 37 64 82 00
ACCUEIL DE PROXIMITÉ
7, rue de la Vesgre - 28260 ANET - Tél. 02 37 62 22 48

OFFICE DE TOURISME
Accueil et siège : 9 cour de l’Hôtel-Dieux - 28100 Dreux
Tél. : 02 37 46 01 73. Site : www.ot-dreux.fr
Bureau Anet : 8 rue Delacroix. Tél. : 02 37 41 49 09

CPAM
7 rue des Capucins - 28100 DREUX - Tél. : 08 20 90 41 01
Tout courrier doit être adressé au
11 rue du Dr André Haye - 28034 CHARTRES Cedex

TRÉSOR PUBLIC
1 bis, rue des Granges - 28109 DREUX
Tél. : 02 37 42 03 16

LA POSTE
45, rue de Diane de Poitiers - 28260 ANET - Tél. : 3631

SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Mairie de SAUSSAY - Tél. 02 37 41 91 82

C.A.F.
10, rue Charles Victor Garola - B.P. 29
28025 CHARTRES Cedex - Tél. : 08 10 25 28 10
Antenne CAF : 7 rue Henri Dunant à DREUX

PERMANENCES
- Assistante sociale : Tél. : 02 37 65 82 64
Assistante sociale + 60 ans - MDA du Pays Drouais
Tél. : 02 37 64 25 50

- PMI Anet (jeudi 9h à 11h sans R.V.)
1 place Texier Gallas (ancienne maison de retraite)
28260 Anet - Tél. : 02 37 62 20 62

- Consultations infantiles sur R.V. Tél. : 02 37 65 82 66
- CRAM (retraite) 7 rue Henri Dunant - 28100 Dreux
- CICAS (retraite complémentaire) Tél. : 08 20 20 01 89

PRESBYTÈRE
Rue Diane de Poitiers - 28260 Anet Tél. : 02 37 41 90 56

GENDARMERIE
35 rue Hubert Baraine - 28260 ANET
Tél. : le 17 ou 02 37 62 59 90

SERVICE INCENDIE ET SECOURS
Tél. : le 18 ou 112
ou 02 37 41 94 16 - Lieutenant : Laurent Copleutre

SAMU 15

MAIRIE
Courriel : communedesaussay@wanadoo.fr
Site Internet : www.saussay.fr
Tél : 02 37 41 91 82 - Fax : 02 37 41 61 14

Ouverture de la Mairie :

Mardi et Jeudi de 16h à 19h
 Vendredi et Samedi de 8h30 à 11h30

Maire : M. Patrick GOURDES
Le vendredi de 10h30 à 11h30 (sur R.V.)

1er Adjoint : M. Jean-Jacques JOURDAINNE
Le jeudi de 18h à 19h (sur R.V.)

2ème Adjoint : Mme Martine LE BRIS
Le samedi de 10h30 à 11h30 (sur R.V.)

3ème Adjoint : Mme Yvonne LE BRAS
Le mardi de 18h à 19h (sur R.V.)

PERSONNEL COMMUNAL
Secrétariat de Mairie : Mme MARCOU

Mlle CAHARD
Agents d’entretien : M. DETOUR

M. LE BIHAN
M. BONNEFOY (en contrat)

Ecoles maternelles et cantine :
Mme COLASSE
Mme MARGEOT
Mme JUNIN (remplaçante)

Cantine : Mme PERCHERON
Mme PIVIN
Mme TAQUET

ÉCOLES
Regroupement pédagogique SOREL-SAUSSAY

Président : M. GALLAND Gilbert, Maire de SOREL

Cantine scolaire :

Mairie de Saussay : 02 37 41 91 82

Pendant les horaires de cantine : 02 37 41 99 26

Ecoles de SAUSSAY :

Directrice : Mme FRANÇOIS : 02 37 41 44 01

Classes maternelles : 02 37 41 44 01

Classes primaires : 02 37 41 93 50

Garderie : 02 37 62 21 68


