
 

 

     
N°64 du 14 mai 2019 

 

 

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 

SAMEDI 13 JUILLET 2019 à partir de 20 h à la Salle des Fêtes. 

 

Vous pouvez retourner le coupon ci-dessous si vous êtes intéressé, 

avant le 22 juin 2019 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 22.06.2019 : 

 

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.  

 
 

 

ELECTION :  
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du 

bureau de vote et de justifier de son identité. La présentation de la 

carte électorale est conseillée 

Nous vous rappelons que vous devez justifier de votre identité au 

moment du vote en présentant une des pièces suivantes : 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5ans) 

 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 

 Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec 

photographie, délivrée par le président d'une assemblée 

parlementaire 

 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, 

délivrée par le représentant de l’État 

 Carte vitale avec photographie 

 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, 

délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de 

guerre 

 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte 

de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) 

avec photographie 

 Carte d'identité ou carte de circulation (en cours de validité) avec 

photographie, délivrée par les autorités militaire 

 Permis de conduire (en cours de validité) 

 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré 

par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 

 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), 

délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire 

 


