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N°80 du 4.10.2022
Alertes sur la commune de SAUSSAY :
Etre informé par la nouvelle application sur votre téléphone mobile : CIVOX
Téléchargez sur votre téléphone l’application CIVOX, par le biais de l’App Store pour les
iPhones, Play Store ou Google Store pour Androïd.
Cherchez le nom de notre commune et activez les notifications pour cette application. Cette
application, proposée par la société qui gère les logiciels de la mairie, permet d’envoyer une
notification sur votre téléphone, dès qu’un évènement exceptionnel se produit.
Cette application ne remplace pas le site internet de la mairie qui continuera de vous tenir
informé de la vie dans notre commune. Civox informe en temps réel sur les imprévus
Mairie : La mairie sera fermée le samedi 22 octobre et le samedi 12 novembre 2022.
Bibliothèque : Ouverture les mercredis de 14h00 à 15h30 et les samedis de 10h00 à 11h30,
sauf pendant les vacances scolaires. Adhésion et prêt de livres gratuits. Venez nombreux.
Colis des Aînés : Face à la recrudescence de cas de covid, le Conseil municipal a décidé de
ne distribuer que des colis aux Aînés.
Recensement service national : Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous
les jeunes français doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Si vous n'avez pas
fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous devez régulariser votre situation au plus
tôt. Vous devez faire la démarche de recensement vous-même ou si vous êtes mineur, l'un de
vos parents peut le faire à votre place. Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il
permet d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants : carte nationale d'identité ou
passeport valide, livret de famille à jour et justificatif de domicile récent, carte mobilité
inclusion ou carte invalidité.
La mairie vous délivrera une attestation de recensement qui permet de s’inscrire à un examen
(BEP, Bac, conduite accompagnée) ou un concours administratif. À partir de 18 ans, il faut
présenter un certificat de JDC (examen, concours, permis de conduire).

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 à SAUSSAY
Vos encombrants sont à sortir la veille au soir de
votre date de collecte, sur le trottoir. Soyez
vigilant. Vos encombrants ne doivent pas gêner la
circulation automobile et le passage des piétons.

