N°72 du 19.01.2021
Vœux 2021 :
Le Maire et les Conseillers Municipaux de Saussay ont le plaisir de vous
présenter leurs meilleurs vœux pour 2021. Dû à la covid-19, il n’y aura
malheureusement pas de cérémonie à la salle des fêtes cette année.
En raison de la covid-19 :
Bibliothèque : la bibliothèque reçoit sur rendez-vous : les mercredis de
14h00 à 15h30 et les samedis de 10h00 à 11h30, sauf pendant les vacances
scolaires. Les livres sont à la disposition de tous. Adhésion et prêt de livres
gratuits. Nous vous remercions de bien vouloir contacter la mairie au
02.37.41.91.82 afin de prendre rendez-vous. Le port du masque est
obligatoire.
Mairie : la mairie de Saussay reçoit uniquement sur rendez-vous, en cas
de nécessité. Le port du masque est obligatoire.
Limitons nos contacts, privilégions les moyens de contacts ci-dessous, au
maximum :
par téléphone : 02.37.41.91.82
et par messagerie électronique : communedesaussay@orange.fr
Inscription sur les listes électorales :
Si vous êtes majeurs et de nationalité française ou européenne, vous avez
la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale soit :
- en nous contactant afin de vous adresser le document à remplir,
- en envoyant par courrier à la mairie la demande d’inscription sur les
listes électorales téléchargeable sur le site internet www.service-public.fr,
- en ligne, par internet sur le site suivant : www.service-public.fr,
Documents à présenter obligatoirement pour l'inscription :
- pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport, en cours de
validité ou périmés depuis moins de 5 ans)
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer,
facture d'EDF ou de téléphone)
Vous pouvez aussi vérifier votre situation électorale sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE



Evelyne LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil départemental
Conseillère départementale du canton d’Anet
Conseillère municipale de Bû
Francis PECQUENARD
Conseiller départemental du canton d’Anet
Maire de La Chaussée d’Ivry
Président du Syndicat Intercommunal du canton d’Anet (SICA)
Que cette année vous offre la force et la constance
pour réussir le meilleur de vos projets et partager de vrais bonheurs.

Syndicat Mixte Intercommunal
du Canton d’Anet
A compter du 1er janvier 2021, le Centre Omnisport de Saussay aurait dû
ses portes aux différentes associations sportives.
Le siège administratif du SMICA (Syndicat Mixte Intercommunal du
Canton d’ANET) situé côté droit de la salle de sport sera ouvert au public
à compter du 11 janvier 2021
Horaires d’ouverture : LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
9 heures – 12 heures / 14 heures – 17 heures
SMICA – 15 Rue d’Anet – 28260 SAUSSAY – Tél. 02.37.82.71.88 –
Mail : sicanet@orange.fr.
Astreinte : 06.45.52.89.76 en cas de fuite sur le réseau.

