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Vœux 2015 : 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 9 janvier 2015 à 18 heures précises. 
 

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 de la Mairie, 

jusqu’au Mercredi 31 décembre 2014 de 10 h à 12 h. Vous devez présenter 

une pièce d'identité et d’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. 
 

Désherbant interdit à proximité des réseaux d’eaux pluviales : 

Selon la réglementation en vigueur, le désherbant est interdit à proximité des 

réseaux d’eaux pluviales. Les trottoirs ne peuvent plus être traités au 

désherbant. Compte tenu que la responsabilité pénale des agents est engagée, 

le Conseil Municipal a décidé d’en informer les riverains du domaine public. 

Il est donc demandé à chacun d’effectuer un effort pour l’entretien de son 

trottoir aussi bien pour le côté pratique qu’esthétique. 

Nous vous remercions par avance d’apporter votre aide. 
 

Mairie fermée : En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera fermée le 

samedi 27 décembre 2014 et le samedi 3 janvier 2015. 
 

Transport scolaire pour les élèves fréquentant les écoles de Dreux : 

Nous vous rappelons que le coupon du 2
ème

 semestre doit être retiré en 

Mairie contre règlement avant le 31.12.2014. 
 

Eau : Le Service d’eau constate une augmentation des consommations de 

l’eau potable, pensez à contrôler votre compteur d’eau régulièrement. 

 

Site internet : Notre site internet a été entièrement modernisé : 

www.saussay.fr . Venez y découvrir les nouvelles fonctionnalités. 

 

 
 

Exposition d’art les 31 janvier et 1
er

 février 2015 : 

La Commune de SAUSSAY organise sa deuxième exposition d’art les 31 

janvier et 1
er
 février 2015 de 9 heures à 18 heures, à la salle Communale de 

SAUSSAY. Comme l’année passée, nous y accueillerons tous les artistes 
professionnels ou 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 20 Janvier 2015. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Annick DEBRAY - Conseillère municipale : 02.37.41.41.26. 

andre.debray0325@orange.fr 
 

Bon de participation - EXPOSITION D’ART - 31.1.2015 et 01.02.2015  

Nom : _____________________ Prénom : __________________________ 

Adresse : __________________ ___________________________________ 

Siret pour les professionnels :____________________________________ 

Mail :_______________________ N° de téléphone : __________________ 

DESCRIPTION DES OUVRAGES PRÉSENTÉS : 
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