
 

 

 

   
N°78 du 20 mai 2022 

 

Balayage des caniveaux : Nous vous informons que la balayeuse passera 

dans les rues du village le jeudi 16 juin 2022. 

Pour que cette opération se déroule dans de bonnes conditions et soit 

efficace, nous vous remercions de ne pas garer de voitures le long des 

trottoirs. 
 

Entretien des trottoirs : nous vous rappelons que les trottoirs ne peuvent 

plus être traités au désherbant en raison de la réglementation en vigueur. 

Dans l’intérêt de tous, nous demandons à chacun d’entretenir son trottoir. 
 

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 MERCREDI 13 

JUILLET 2022 à partir de 20 h à la Salle des Fêtes. 
 

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

28 juin 2022 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 28.06.2022 : 
 

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.  

 

 

 

 

 

Mardi 31 mai 2022 

à 18h 

à la salle des fêtes 

de Saussay 


