N°76 du 28.12.2021
Vœux 2022 : le Maire et les Conseillers Municipaux de Saussay vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022. Il n’y aura malheureusement pas de cérémonie à
la salle des fêtes cette année à cause de la Covid-19.
Don du Sang : lundi 17 janvier 2022 de 15h30 à 19h00 à la Salle Communale
12bis rue du Centre à Saussay.
Quelques recommandations :
- vous munir d'une pièce d'identité pour les premiers dons,
- au déjeuner éviter les matières grasses.
Il est souhaitable de prendre rendez-vous sur le site : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
Inscription sur les listes électorales : pour les élections présidentielles des 10 et
24 avril 2022, inscrivez-vous jusqu’au 4 mars 2022.
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)
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Vous pouvez aussi vérifier votre situation électorale sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Vaccination au Dianetum à ANET (3ème dose) : l’Agence Régionale de Santé
organise une journée de vaccination 3ème dose le 07 janvier 2022 de 9h00 à 12h00
et de 14h à 16h pour les personnes de plus de 30ans. Vaccin Moderna.
Renseignements : Mairie d’Anet 02.37.62.55.25.
Vaccination à l'Espace-Paul-Bert Champtier Du Colombier à Dreux :
Les rendez-vous se prennent sur Doctolib.fr ou par téléphone pour tous au
0800.730.956. Pour les personnes âgées de 80 ans et plus souhaitant être
vaccinées à domicile, vous devez contacter le 0800.730.957.
Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 16 heures
à 18 heures.
Pour les enfants (5 à 11ans), il est impératif de prendre rendez-vous

