
  

 

 

        

communedesaussay@wanadoo.fr   N°73 du 06.04.2021 
 

 

MAIRIE : Nous restons joignables téléphoniquement au 02.37.41.91.82. ou par mail 

communedesaussay@orange.fr 
 

MODIFICATION TEMPORAIRE DU LIEU DE VOTE 

Le bureau de vote est temporairement fixé à la salle communale 12 bis rue du Centre 

à Saussay pour les élections départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021. 
 

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 qu’il est obligatoire de justifier 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, 

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

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

• Carte d'invalidité 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 militaires, 

• Permis de conduire sécurisé conforme au format «union européenne», les permis en 
carton rose sont valables jusqu’en 2033, 

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

• Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange 
des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire. 

 

AUTORISATIONS D’URBANISME : 

Avant d’entreprendre des travaux, nous vous rappelons qu’il faut, au préalable, se 

renseigner en mairie, sur les autorisations à obtenir et les formalités à accomplir. 
 

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU A PARTIR DU 19 AVRIL 2021  

 

 

 

15 rue d’Anet 28260 SAUSSAY - tél. : 02.37.82.71.88 - Email : sicanet@orange.fr 
 

Nous vous informons que notre agent Laurent ALLAIN passera relever les compteurs 

d’eau sur la commune à partir du lundi 19 avril 2021 accompagné d’un agent 

communal de Saussay. 

Nous vous remercions par avance de veiller à ce que votre compteur soit facilement 

accessible, aéré, dégagé et nettoyé de tout ce qui pourrait en empêcher l’accès et la 

lecture, d’ouvrir le regard si nécessaire. 

En cas d’absence, un avis de passage sera déposé dans votre boite aux lettres. 
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