N°60 du 16 mai 2018
Déchetterie d’Anet : Elle doit rouvrir le 16 mai 2018. Les horaires sont :
Du 15 mars au 31 octobre :
Lundi Mercredi Vendredi 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h-12h30 / 13h30-18h
Du 1er novembre au 14 mars :
Lundi Mercredi Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h / 14h-17h
Musique pour tous
A l'occasion du 14 juillet, le Conseil Municipal propose une soirée "Musique
pour tous" avec repas offert par la Commune et servi par les membres du
Conseil Municipal. Cette fête se déroulera le VENDREDI 13 JUILLET
2018 à partir de 20 h à la Salle des Fêtes.
Vous pouvez retourner le coupon ci-dessous si vous êtes intéressé, avant le
23 juin 2018 en indiquant le nombre de personnes de Saussay -pour
lesquelles le repas est gratuit (sauf les boissons)- et le nombre de vos invités
pour lesquels le prix du repas est fixé à 22 €, gratuit jusqu’à 5 ans.
Cette soirée sera organisée si au moins 80 personnes sont inscrites. Nombre
de places limité à 120. Inscrivez-vous sans tarder.
-------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE A RETOURNER avant le 23.06.2018 :
Adresse ............................................................................................................
Nombre de personnes habitant Saussay : ........................................................
Invitées (1) 22 € x …. = .…. €
Nom et prénoms des personnes habitant Saussay : ..........................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Nom et prénoms des personnes invitées (gratuit jusqu’à 5 ans) : ....................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(1) En espèces ou Chèque à joindre impérativement au nom du Régisseur de
Recettes de Mairie de Saussay. Un reçu vous sera adressé, pour justificatif.
Nom et prénoms des personnes invitées (gratuit) jusqu’à 5 ans

Concert à l’église de Saussay : Nous vous informons qu’un concert de
trompette aura lieu le dimanche 03 juin 2018 à 16h à l’Eglise de Saussay.
Jean-Jacques Petit est un baladin de la Trompette.
En musicien éclectique, il s'est produit dans différents styles, variété, afin de
faire danser au son de sa trompette.
Il a également avec des organistes donné des concerts classiques dans des
églises de nombreuses régions ainsi qu'à l'étranger.
Il a participé à des émissions radiophoniques et télévisées qui lui étaient
consacrées.
Son parcours est jalonné de nombreuses rencontres notamment des musiciens
internationaux comme Bill Coleman, Claude Luter.
Il a également dirigé un orchestre d'harmonie ou il a pu faire interpréter
nombre de ses compositions.
Il est revenu a ce panel musical qu'il aime faire partager en faisant chanter
son instrument.
Il a choisi les églises avec de la variété, du jazz, du classique, du gospel afin
de vous offrir son spectacle intitulé "Chante, trompette, Chante."
Courses de vélos : Anet Vélo Club organise deux épreuves sur route le
samedi 23 juin 2018 après-midi dans le cadre d’une rencontre des écoles de
cyclisme. Cela concerne les poussins, pupilles, benjamins et minimes
(enfants de 7 à 14 ans).
Eclairage public : du 1er mai au 31 août, l’éclairage public est éteint la nuit
sauf la nuit du samedi au dimanche et la veille des jours fériés.

