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So Dis Co
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Le mot
du maire
Mesdames, Messieurs, chères habitantes, chers habitants,
Comme tous les ans en début d’année, je suis très heureux de
vous présenter le bulletin municipal où la commission chargée
de la rédaction vous présente les actualités de notre commune.
Nous tenions à vous adresser nos sincères remerciements pour
les dernières élections municipales.
Cette année, l’épidémie de COVID-19 nous impose des règles
sanitaires qui sont des contraintes parfois difficiles à suivre et à
accepter. Nous devons porter le masque, pour certains toute la
journée. Nous devons tenir nos distances et réduire nos relations
sociales, alors que nous avons tous besoin de côtoyer nos familles et amis. Nous devons sans cesse faire preuve de prudence
en nous lavant les mains très souvent. Je salue tous les efforts
que vous faites et je vous encourage à les poursuivre car la situation nous y oblige.
Nos commerces sont très impactés par ces conditions sanitaires
et nous avons impérativement besoin d’eux pour la vie de notre
commune surtout ceux qui ont été contraints de fermer leur établissement.
Nos associations ont été dans l’obligation d’annuler toutes leurs
manifestations.
La commune a dû renoncer au repas du 14 Juillet et au salon
des Arts créatifs. Les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre
se sont déroulés en comité restreint (5 personnes).
L’enfouissement des réseaux rue de Sorel, du carrefour rues du
Centre et des Montagnettes jusqu’à la rue des Acacias, se terminera dès que le fournisseur du réseau téléphonique sera intervenu.
L’aménagement des locaux des services techniques est en phase
terminale.
L’équipe municipale et moi-même mettons tout en œuvre pour
être à votre écoute et pour vous satisfaire au mieux.
Nous remercions tous les annonceurs qui nous permettent de
réaliser ce bulletin ainsi que la commission de rédaction.
En espérant que vous prendrez plaisir à lire ce bulletin, nous vous
souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2021.
Patrick GOURDES
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Travaux
 Les réseaux ont étés enterrés rue de Sorel, 15 lampadaires ont
étés posés. Les anciens poteaux doivent être enlevés prochainement.

 Les acacias de la rue du même nom étaient malades. Ils ont
étés enlevés et d’autres ont étés replantés.

PLU - PPRI
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
PPRI
(Plan de Prévention des Risques d’Inondation)
Avant d’entreprendre des rénovations ou des travaux, il est conseillé de consulter le PLU et le PPRI
afin d’éviter de faire un dossier inutile qui sera refusé. Nous sommes en zone inondable pour certains, en zone protégée de la vallée de l’Eure pour
d’autres et les impératifs sont nombreux.
Voici quelques règles qui semblent inconnues des
villageois :
- les murs et murets sont autorisés sous réserve
qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des
eaux ; ils auront au minimum des ouvertures de
20 cm x 20 cm au niveau du sol tous les deux
mètres,
- pour les clôtures les haies végétales sont autorisées avec charme, houx, buis, lierre, aubépine, if,
troène… Sont interdits les thuyas, les faux-cyprès,
les cyprès et les lauriers cerises,
Vous pouvez consulter toutes ces règles en mairie
ou sur le site internet www.saussay.fr rubrique
environnement.
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TRANSPORT
LOCATION DE MATÉRIELS INDUSTRIELS

02 37 41 71 86
f.charlemagne@strater.fr

SASU STRATER
ZA LA FERME DE L’ISLE
28260 SAUSSAY
Port. 06 08 93 42 64
Siret : 531 911 253

ELECTROMENAGER - TV - HI-FI - VIDEO

S.A.R.L. LEBRUN-MARIE
Electricité générale
Chauffage électrique
Eclairage public

55, rue du Chanoine Boulogne - 27220 SAINT ANDRE DE L’EURE

Tél. 02 32 37 32 29 - Fax 02 32 37 23 18
Email : lebrun.marie009@orange.fr
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Travaux
Les locaux techniques sont presque finis. Il reste reste quelques finitions à effectuer sur le sol du garage. Un coin repas,
une douche et des toilettes ont étés créés.

Locaux techniques

Coin cuisine

Douche et toilettes
Préau couvert
Douche

Garage
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Salle omnisports
Les travaux de la salle omnisport sont presque terminés.
Le bâtiment a été séparé en deux espaces indépendants. La
salle annexe à droite, environ un tiers de la surface, accueille
une salle de sport privée qui était auparavant à Oulins.
A gauche, l’espace multisport accueillera les associations. Des
tatamis viennent d’être installés pour les sports de combat. Au
fond à droite un pas de tir à l’arc fermé attend ses adhérents.
Au fond à gauche des vestiaires, des douches et des toilettes
ont étés installés.

Façade

Espace tir à l’arc

Vestiaires

Douches

Toilettes
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Restaurant
scolaire

École
Le repas de Noël 2019 des enfants

L’année 2020 ne fut pas une année comme
les autres. La crise sanitaire nous a contraint
à fermer l’école. Lors de la réouverture le
11mai le restaurant n’a pu réouvrir car il était
impossible de mettre en place le protocole
très strict qu’on nous imposait et on ne pouvait pas accueillir les enfants dans de bonnes
conditions.
Il a fallu attendre la rentrée en septembre
2020 pour enfin accueillir tous les enfants
avec toujours un protocole drastique ce qui
nous a conduit à mettre en place un
deuxième service pour recevoir les élèves
dans de bonnes conditions. Mais nous avons
su nous adapter à toutes ces situations toujours dans le respect des règles mises en
place.
Le restaurant scolaire reçoit 101 enfants répartis en deux services. Le premier accueille
les 34 élèves des classes maternelles, les
23 élèves des CE2 et la moitié des CM1 soit
11 élèves.
Le deuxième service sert les 22 élèves des
CM2 ainsi que l’autre moitié des CM1.
Malgré le contexte actuel l’année 2020 s’est
terminée avec notre traditionnel repas de
Noël dans la joie et la bonne humeur.
Je souhaite également une excellente retraite
bien méritée à Madame Goldfain Isabelle institutrice partie en juillet ainsi qu’à notre collègue Madame Yvette Pivin.
Mireille PERCHERON

Monsieur le Maire a offert un jeu de marelle
peint dans la cour de l’école.
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Bibliothèque communale
JOURNÉE PORTES OUVERTES
AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Le 28 janvier 2020, petit(e)s et grand(e)s accompagnés de leur instituteur(trice) sont venus découvrir les
livres et documentaires mis à disposition à la bibliothèque communale de SAUSSAY.
Moment de lecture pour les plus petits par les bénévoles.
Tous les enfants se sont montrés intéressés et curieux.
Beaucoup de questions et demandes sur le fonctionnement et l’inscription à la bibliothèque qui est gratuite pour tous. Cependant, nous déplorons le peu de
nouveaux inscrits suite à cette journée enrichissante.
La bibliothèque est ouverte les mercredis de 14h00 à
15h30 et les samedis de 10h00 à 11h30, fermée aux
périodes de vacances scolaires.
Chacun a trouvé un endroit pour s’installer, parcourir,
lire, documentaires, bandes dessinées ou livres.
Cette année, suite à la vente de livres du 2 février à la
salle communale, nous avons bénéficié d’un don important de livres pour les très jeunes enfants (en particulier des livres à toucher). Nous acceptons les dons
de livres en bon état, de moins de 4 ans, des romans,
des romans policiers, des livres pour enfants et adolescents ainsi que des bandes dessinées. Un partenariat avec la médiathèque d’Oulins permet de répondre
à vos souhaits spécifiques de lecture.
Selon l’état sanitaire de l’épidémie de la COVID-19,
des protocoles différents sont imposés soit la fermeture totale temporaire, soit un accueil individuel sur
rendez-vous pris auprès du secrétariat de la mairie au
02 37 41 91 82, dans ce cas le port du masque est
obligatoire, du gel hydro-alcoolique est à votre disposition.
Les bénévoles de la bibliothèque
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Le budget municipal
UN BUDGET PRAGMATIQUE ET RESPONSABLE
Gérer une commune est un exercice qui relève du juste
équilibre entre ambition municipale et recettes communales
(impositions) d’une part et du juste équilibre entre dépenses
de fonctionnement (le quotidien) et dépenses d’investissement (les grands travaux) d’autre part. Grâce à une gestion
rigoureuse, la commune a enregistré des résultats positifs
qui lui permettent de maîtriser ses dépenses quotidiennes
tout en maintenant les travaux d’investissements nécessaires
à son développement.

Pas d’augmentation des taxes d’habitations
et foncières en 2020

Taux d’imposition communaux

Le budget 2020 de la commune
- Section de fonctionnement : 1 123 920,00 €
- Section d'investissement :
785 527,00 €

UN ŒIL SUR LE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux. Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l'État ainsi que les recettes d'exploitation des services.

Répartition
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UN ŒIL SUR L’INVESTISSEMENT
La section d'investissement concerne essentiellement les grands projets, l'amélioration des équipements et le remboursement de la dette. Les recettes proviennent principalement des emprunts, de subventions spécifiques de L'État et de
l'autofinancement.

Répartition

Zoom sur les principales opérations d’investissement
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LE DOSSIER FISCAL : IMPÔT ET TAXE
Au 1er janvier, le barème de l’impôt sur le revenu sera revalorisé sur l’inflation.
Contrairement à l’automne précédent, il n’y aura pas de nouveau geste fiscal en faveur des ménages.
Taxe d’habitation : suppression pour tous les redevables
d'ici 2023
Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Pour
80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation est définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 %
en 2018 puis de 65 % en 2019.
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de
30 % en 2021, puis 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation
sur sa résidence principale.
Refonte des aides à la rénovation énergétique
Après quinze ans d’existence, le crédit d’impôt pour les travaux d’isolation va s’éteindre à partir de 2020. Il est remplacé par une prime dédiée aux ménages à revenus
modestes et intermédiaires, dont le montant dépendra de
l’efficacité énergétique des travaux réalisés. Cette transformation se fera en deux temps. En 2020, les 20 % de ménages les plus aisés (ceux dont les revenus sont supérieurs
à 27.706 euros pour la première part de quotient familial)
n’auront plus accès au crédit d’impôt, sauf pour l’isolation
des « parois opaques », plus précisément les murs, le toit,
les combles et le plancher. En 2021, le crédit d’impôt disparaîtra pour les ménages aux revenus intermédiaires (inférieur à 27.706 euros mais supérieurs aux plafonds de
l’Anah). La prime sera accessible aux ménages à revenus
modestes dès 2020, et à partir de 2021 pour les classes
moyennes.

Dès lors qu’un contrat de mutuelle a plus d’un an, vous
n’êtes pas obligés d’attendre sa date d’échéance (c’est un
contrat tacitement reconductible) pour y mettre fin.
Les taxes sur le tabac continuent d’augmenter
A partir du 1er novembre 2020, les prix de certains tabacs
évoluent, comme le prévoit un arrêté portant sur les prix
de vente au détail des cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs
à rouler publié au journal officiel du 09 octobre 2020. Certaines marques font ainsi passer le prix du paquet de 20
unités de 9.50 € à 10 €, d’autres de 9.80 € à 10.30 € et
d’autres encore de 10 € à 10.50 €
Contrat gaz
Conformément aux dispositions de la loi (Article 63 de la
loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat),
les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont supprimés. Par conséquent, votre contrat de gaz réglementés
prendra fin automatiquement au 30 juin 2023.
Vous devrez donc avoir choisi et signé un nouveau contrat
en offre de marché avant cette date. Tous les fournisseurs
en proposent. Les offres de marché sont variées : elles peuvent répondre à vos besoins (offres à prix fixe) et être
moins chères que les tarifs réglementés.
Frais bancaires
A partir du 1er novembre 2020, les frais bancaires seront
plafonnés dès 5 irrégularités ou incidents au cours d’un
même mois. Les clients fragiles bénéficieront du plafond
de 25 € par mois pendant une durée fixe de trois mois.
Véronique JOURDAINNE

Assurance chômage
Nouveau report de la réforme de l’assurance chômage. Le
second volet, censé entrer en vigueur le 1er avril dernier,
avait déjà été repoussé au 1er septembre. Finalement, ce
ne sera pas avant 2021 que le second volet de la réforme
de l’assurance chômage verra le jour.
Mutuelle santé
Vous souhaitez changer de mutuelle parce que vos besoins
ont évolué ou que vous la trouver trop chère ? A partir du
1er décembre 2020, vous pouvez résilier votre contrat sans
pénalités à n’importe quel moment après la 1ere année.
Un décret paru au journal officiel du 25 novembre 2020
vient ainsi appliquer la loi du 14 juillet 2019 relative au
droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé.
Source : Capital.fr, Service-Public.fr
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Sorel
Guêpes
28 06.16.82.51.15
 Nid de Guêpes
 Nid de Frelons
 Nid de Frelons Asiatiques
 Récupération d’abeilles
 Chenilles Processionnaires

28260 Sorel-Moussel
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Le périscolaire de Saussay
Pour cette année scolaire 2020/2021, 22 maternels et 29
élémentaires fréquentent le périscolaire de Saussay. Ces
enfants côtoient le regroupement scolaire de Saussay et
Sorel Moussel.
Emilie Beaudoire et Sarah Hamidani sont les animatrices
référentes de la structure. Elles proposent des activités variées et adaptées à chaque tranches d’âges en lien avec le
projet pédagogique.

Toujours très vigilantes quant aux gestes barrières, elles
mettent tout en œuvre pour que les temps de périscolaire
restent malgré tous des moments conviviaux et de partage.
Effectivement, les enfants ont le choix de jouer, de créer,
de construire, de lire, de discuter, de chanter, de découvrir, …
Lorsqu’un enfant nous propose un projet, nous faisons tout
pour l’aider à le réaliser.

Sur ce périscolaire, maternels et élémentaires sont mélangés. Les enfants sont dans l’obligation de composer ensemble et ceci fonctionne très bien. Les plus grands
prennent soins des plus jeunes et, à l’inverse, les plus
jeunes prennent exemple sur les plus grands.
Au plus haut de la fréquentation, nous avons eu 33 enfants
sur un périscolaire soir, la preuve d’un groupe dynamique
et bien soudé.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
prendre contact avec la direction : Audrey Bézard et Justine
Spilers au 06 30 13 90 39 ou à l’adresse mail :
alsh.anet@dreux-agglomeration.fr

* Certaines photos ont été prises
avant le nouveau protocole de la
rentrée de septembre 2020 ; la
mesure du port du masque pour
les plus de 6 ans n’était donc pas
obligatoire.

Si les mesures sanitaires le permettent, nous proposerons un évènementiel de fin d’année réunissant
nos trois accueils périscolaires : Anet, Saussay et Sorel, le samedi 29 mai 2021 à la salle des fêtes de Sorel.
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ÉVÉNEMENTS
VŒUX DU MAIRE

DESTOCKAGE DE LIVRES

Le 10 janvier, Monsieur le Maire et ses Conseillers ont présentés leurs vœux aux villageois présents.

Destockage de livres et de jeux à la salle des fêtes
début février. Gros succès au rayon enfants.

CARNAVAL
Le 14 février la météo annonçait de la pluie. Après un goûter dans les classes, le défilé du carnaval s’est effectué
sous le préau de l’école au son d’un tambour.

DEPART EN RETRAITE D’YVETTE PIVIN
Après plus de 16 ans
au service de la commune (embauche le
2 septembre 2004),
Yvette a pris une retraite bien méritée.
Elle effectuait le service, la surveillance
et l’entretien de la
cantine. Elle assurait
également le ménage des écoles.
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ÉVÉNEMENTS
COMMEMORATION DU 8 MAI

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie du 8 Mai n’a pas été autorisée par
la préfecture. Monsieur le maire accompagné de
ses 3 adjoints a déposé deux gerbes au monument aux morts.

Le ciel était au diapason de cette triste cérémonie sans musique et
sans villageois.
Monsieur Picard, Président des Anciens Combattants a pris part à
cette commémoration accompagné de Monsieur le Maire et ses
trois adjoints en déposant 2 gerbes au monument aux morts.

ITION
E X P OS
URE
EXTÉRIE

Ets GUILLOT SA
ZAC de Coutumel
27530 EZY SUR EURE
Tél : 02 37 64 71 47
Fax : 02 37 64 66 50
Email : contact@guillotetcie.fr

GROS ŒUVRE
BOIS
ISOLATION
COUVERTURE
CARRELAGES
OUTILLAGE
ENVIRONNEMENT

ETS. BUISINE S.A.R.L.
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

Chambre funéraire
26, rue de Garennes
27540 Ivry-la-Bataille

02 32 36 44 45
pf.buisine@wanadoo.fr

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi
de 8h30 à 19h30
e
et le dimanch
Vendredi de 8h30 à 20h
30
de 8h30 à 12h
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TRANSPORT
SAUSSAY - DREUX / DREUX - SAUSSAY (LIGNE 28)
RENSEIGNEMENTS
sur www.remi-centrevaldeloire.fr
ou à la gare routière de Dreux au 02 37 65 85 00
ARRÊTS
Rue des Tilleuls (SAUSSAY)
Les marronniers (SAUSSAY)
Rue des Has (SAUSSAY)
Centre Commercial (SAUSSAY)

SAUSSAY - HOUDAN / HOUDAN - SAUSSAY
(LIGNE 87)
RENSEIGNEMENTS
sur www.remi-centrevaldeloire.fr
ou à la gare routière de Dreux au 02 37 65 85 00
ARRÊTS
Centre Commercial (SAUSSAY)

SAUSSAY - BRÉVAL / BRÉVAL - SAUSSAY
(LIGNE 610)
RENSEIGNEMENTS
sur www.normandie.fr/eure-lignes-regulieres
ARRÊTS
Centre Commercial (SAUSSAY)

ANET OU EZY-SUR-EURE / POISSY VIA MANTES
POISSY VIA MANTES / ANET OU EZY-SUR-EURE
(LIGNE 88)

Saussay - Dreux / Dreux - Saussay
Saussay - Anet / Anet - Saussay
RÉSERVATION au 0 970 820 621.
RENSEIGNEMENTS
www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Transport-ala-demande
Appeler 4 à 5 jours à l’avance.

RENSEIGNEMENTS
sur www.remi-centrevaldeloire.fr
ou à la gare routière de Dreux au 02 37 65 85 00
ARRÊTS
Château (ANET)
Salle des Fêtes (EZY-SUR-EURE)

ANET OU EZY-SUR-EURE / EVREUX
EVREUX / ANET OU EZY-SUR-EURE (LIGNE 310)
RENSEIGNEMENTS
sur www.normandie.fr/eure-lignes-regulieres
ou à la gare routière d’Evreux au 02 32 31 51 29
ARRÊTS
Château (ANET)
Salle des Fêtes (EZY-SUR-EURE)

TRANSPORT À LA DEMANDE

COVOITURAGE
Composer :
www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Covoiturage
www.covoiturage.eurelien.fr
www.covoiturage27.net

SARL

SORET

Maçonnerie Générale

■

12, route de Berchères
28260 St Ouen Marchefroy
Email : sarl-soret@orange.fr
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Couverture

■

Carrelage

■

Tél. 02 37 82 07 68

VRD

ASSOCIATIONS

La saison 2020 du Comité des fêtes
Le 12 janvier 2020 : nous avons partagé un moment de
convivialité avec nos aînés autour de la galette des rois.
Une soixantaine de personnes ont répondu présente cette
année.
Comme vous le savez, la pandémie mondiale du COVID
nous a contraint d’annuler toutes les manifestations prévues cette année. Nous avons cependant réussi à organiser
la distribution des cadeaux de Noël pour les enfants de
Saussay.
Le 19 décembre 2020
Les enfants de la commune sont venus voir le père Noël.
Après avoir reçu chacun un cadeau, ils ont pu partager un
goûter dans la cour de la mairie.

Il est important que notre association puisse continuer
à exister afin que notre village reste vivant et dynamique. Les manifestations que nous organisons sont
toujours des moments de plaisir et de partage. Il est
important de se mobiliser pour que cela perdure.
Les membres du Comité des fêtes invitent donc
toutes les personnes disponibles et motivées à nous
rejoindre. Votre aide est nécessaire, l’âge importe
peu, chacun sera le bienvenu.
Nous sommes à votre disposition ainsi que tous les bénévoles de l’association pour échanger vos idées.
N’hésitez pas à vous faire connaître.
Les bénéfices de nos manifestations servent à financer l’arbre de Noël des enfants de la commune et
l’après-midi « Galette des rois » pour nos aînés.
Pour tous renseignements :
Anne MARSAUD : 06 20 54 12 08

A vos agendas !
LA SAISON 2021 DU COMITE DES FETES
- Course de mobylette : 06 juin 2021
- La foire à Tout :
04 juillet 2021
- Concert :
18 septembre 2021
- La soirée Moules-Frites : 09 octobre 2021
- Noël :
11 décembre 2021

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENTS - VOIRIES
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
RÉSEAUX DIVERS
DÉMOLITIONS
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire, l’ensemble du
Conseil Municipal de leur soutien, de leur aide, ainsi que
de nous avoir accordé comme les années précédentes une
précieuse subvention.

74, rue des Moulins - 28260 LA CHAUSSÉE-D’IVRY
sarl.sclep@orange.fr
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Parents d’élèves
Commençons par les présentations : je m’appelle Marion
Romatif, je suis maman d’une petite fille de 5 ans scolarisée à l’école de Sorel cette année. Par ailleurs, je suis présidente de l’association de parents d’élèves du
regroupement scolaire Sorel / Saussay depuis cette rentrée
scolaire et représentante des parents d’élèves depuis trois
ans.
Dans la vie d’une maman confinée
Lorsque la nouvelle du confinement est tombée, nous
n’étions pas préparés à vivre enfermés, sans autre contact
humain que la famille restreinte. Il nous a fallu conjuguer
travail et famille dans un seul et même lieu, parfois dans
la promiscuité, rassurer nos enfants, les préserver de l’angoisse devant la situation sanitaire.
Les premiers jours, nous étions heureux d’être ensemble et
en pleine santé, nous goûtions aux joies du télétravail, nous
redécouvrions les joies des repas en famille, le temps magnifique nous permettait de profiter du jardin… et puis le
confinement se prolongeant il a bien fallu penser aux travaux scolaires. Il fallait évidemment faire travailler nos enfants pour ne pas leur faire prendre du retard dans leur
scolarité ou au moins pour qu’ils ne perdent pas leurs acquis. Et c’est là que ça s’est gâté ! Parce qu’être enseignant,
c’est un métier et qu’en tant que parent on ne peut mettre
la distance nécessaire à un bon apprentissage. On a envie
qu’il réussisse, on ne veut pas le mettre en échec mais on a
aussi envie que ça aille vite, parce qu’on a une visioconférence qui attend, que les dossiers s’accumulent parce qu’on
travaille beaucoup moins efficacement quand on doit occuper nos têtes blondes en même temps et qu’il faut se
concentrer au milieu des cris et des comptines d’enfants.
Le confinement n’a pas non plus épargné nos petits (et
moins petits). Ma fille de 5 ans, par exemple, habituellement plutôt ange que démon, a manifesté son anxiété en
faisant des colères incontrôlables laissant toute la famille
vidée émotionnellement. Je n’avais pas non plus mesuré
combien le manque de contact humain pesait sur le bon
équilibre d’un enfant. Quand nous avons déconfiné et que
ma fille a retrouvé une copine pour la première fois, le be-
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soin de contact physique était vital ; il fallait que les enfants
se touchent, s’embrassent, s’enlacent… bref, tout ce que
nous leur défendions pour les préserver.
Dans la vie d’une représentante
de parents d’élèves confinée
Lors de la fermeture des écoles, en tant que représentants
de parents d’élèves, nous ne savions pas, dans un premier
temps, comment aider les familles. Nous étions tous dans
l’attente d’informations, dans la gestion du quotidien. Avec
la présidente de l’association de l’année dernière, nous
avons décidé de nous partager la tâche pour nous laisser
le temps d’assumer nos vies professionnelle et maternelle,
sans savoir à quoi nous attendre : l’une serait le contact
pour l’école de Sorel et l’autre pour l’école de Saussay, auprès des maires, des directrices et des parents. À ce titre,
nous avons également participé aux réunions de préparation à la réouverture des écoles.
C’est à l’occasion de cette réouverture, d’abord de l’école
de Sorel, puis de l’école de Saussay, que nous avons pu
prendre la mesure de l’état d’anxiété général, en assurant
la communication avec les familles tous les jours de la semaine. Nous avons relayé les informations dont nous disposions dès que possible, mais notre mission la plus
importante a été d’essayer de rassurer les familles en leur
répondant rapidement, en leur prêtant une oreille attentive,
leur proposant parfois des solutions et en leur rappelant
notre confiance en nos écoles. Nous avons également pu
profiter des outils à notre disposition pour toucher un maximum de monde ; la page Facebook de l’association des
parents d’élèves a montré tout son intérêt.
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Lors de cette nouvelle rentrée, la tension était encore vive
et les interrogations nombreuses. Toutefois, elle s’est bien
déroulée dans l’ensemble : les enfants étaient heureux de
se revoir, après 6 mois sans école pour certains, même s’il
a fallu un temps d’adaptation pour que les enfants se remettent dans la peau d’élèves. Le protocole sanitaire étant
allégé par le Ministère de l’Éducation nationale, il a été
beaucoup plus supportable tant pour les enfants, que pour
les enseignants. Enfin les municipalités avaient vraiment
anticipé la rentrée en réalisant des travaux et en faisant des
investissements dans les écoles afin d’assurer les meilleures conditions sanitaires pour nos enfants.
Nous avons également retenu les leçons apprises lors du
confinement : nous avons repris l’organisation mise en
place avec une interlocutrice par école, nous communiquons plus régulièrement et plus efficacement avec la page
Facebook et via Messenger et nous repensons nos actions
pour faciliter la vie des parents et embellir celle des enfants.
Cette année, par exemple, nous avons installé des boîtes
aux lettres au Père Noël dans les écoles et nous enverrons
une réponse personnalisée à chaque enfant. Nous préparons également un marché de printemps avec des producteurs, artisans et artistes locaux. Enfin nous espérons que
la fête des écoles pourra également avoir lieu en fin d’année. D’autres actions sont en préparation mais nous vous
en parlerons lorsqu’elles seront plus abouties.
Honnêtement, malgré la situation, je trouve que ça a été
une belle aventure humaine, une belle leçon d’entraide. J’y
ai vu l’investissement sans limites des directrices des deux
écoles, le travail incroyable des enseignants, des maires investis et concernés par leurs concitoyens. Vraiment, s’il faut
retenir quelque chose de ces derniers mois, je pense que
ce sont ces rencontres humaines (physiques et virtuelles,
Covid-19 oblige) qui m’ont donné envie de m’investir encore plus auprès des familles.
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Club de l’Amitié
Après deux semaines de congé pour les fêtes de fin d’année 2019, le Club
de l’Amitié a repris ses activités le 9 janvier et nous avons été heureux de
nous retrouver pour échanger nos vœux et partager à nouveau les jeux
et le goûter dans la joie et la bonne humeur.
Notre assemblée générale s’est tenue le 16 janvier dans la salle communale de Saussay devant un auditoire de 70 personnes attentives à l’exposé
de notre bilan financier 2019. Après approbation des comptes et élection
du Bureau, nous avons levé nos verres à l’amitié en dégustant de savoureuses galettes.
Le 20 janvier, bien qu’en avance sur le calendrier, nous avons célébré la
Chandeleur et servi les crêpes « maison » préparées par plusieurs de nos
fidèles joueuses de Belote, Rami, Triominos, Rummikub ou autre Scrabble.
Le 6 février la traditionnelle choucroute suivie d’un après-midi dansant a
réuni 65 convives dans une ambiance toujours aussi festive et chaleureuse fort appréciée de tous les participants. Entre deux danses nous
avons procédé au tirage de la tombola.
Et puis…. C’est la catastrophe à laquelle personne ne s’attendait : un coronavirus jusque-là inconnu de tous s’est répandu dans le monde entier.
Nous avons suivi avec attention la campagne de recommandations sanitaires et dès le premier confinement déclaré le 17 mars par le Gouvernement, le Club de l’Amitié a cessé toute activité. La sortie que nous avions
réservée au Palais de Sports de Paris « Age Tendre - La tournée des
idoles » a été annulée.
Nos après-midi « jeux », notre repas de Printemps d’avril ainsi que celui
d’Automne en octobre, tout s’est trouvé supprimé, le respect des gestes
barrières et de la distanciation ne pouvant être sérieusement appliqué
autour des tables de jeux et lors des repas dansants.
A l’heure où nous rédigeons cet article, en raison même de la funeste
pandémie mondiale causée par la Covid-19, nul ne peut présumer de
l’avenir. Notre Club, à sa petite échelle et bien qu’ayant déposé son calendrier prévisionnel pour 2021 auprès de la mairie, ignore totalement
quand sa reprise pourra avoir lieu.
Nous remercions le conseil municipal et en particulier Mme Martine
LE BRIS d’avoir pris l’initiative de proposer aux plus âgés d’entre nous
considérés comme « personnes à risques » une aide pour assurer les
courses indispensables à la vie quotidienne. Nous rendons un vibrant
hommage à l’ensemble des personnels hospitaliers (médecins, soignants,
agents d’entretien) qui ont fait preuve d’un dévouement exemplaire, aux
infirmières libérales, aux pompiers, au personnel des grandes surfaces,
notamment notre Carrefour Market, à notre boulangerie et autres petits
commerces de proximité, à tous ceux qui bien que très exposés ont continué d’assurer leurs services pour le bien de tous.
Nous rappelons que le Club de l’Amitié s’est donné pour mission de réunir
toutes les personnes désireuses de rompre leur solitude, leur isolement,
un quotidien devenu terne et monotone, quel que soit leur âge ou leur
condition sociale. Mission rendue impossible en raison de la Covid-19.
Outre les après-midi jeux pendant lesquelles un goûter est servi, le Club
de l’Amitié organise traditionnellement 3 repas dansants avec tirage de
tombola : choucroute en février, repas de Printemps en avril et repas d’Automne en octobre animés chaque fois par notre musicien Patrick CHENU.
Un « petit plus » festif à nos habituels jeudis de « jeux » en fonction du calendrier : « après-midi crêpes » pour la Chandeleur, une petite plante pour
célébrer la fête des Grands-mères et une rose pour la fête des Mères, les
« Nids de Pâques » et la « Bûche de Noël » accompagnés de vin pétillant.
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En 2020 aucune sortie n’ayant pu avoir lieu, nous vous proposons pêlemêle une rétrospective de quelques-unes de nos sorties organisées lors
des années antérieures :
- Les visites guidées (y compris un déjeuner servi dans des restaurants
quasi-gastronomiques) : Fromagerie Graindorge au Pays d’Auge et Château de Vendeuvre - La Michaudière et les villages illuminés autour de
Bagnoles de l’Orne - Distillerie Calvados Boulard et ballade en mer
d’Honfleur à la pointe de Villerville - Chalonnes s/Loire, caveau du vigneron, domaine horticole, promenade en petit train à travers les vignes
et découverte de la corniche angevine - Découverte touristique de la
ville fleurie de Château-Gontier en petit train et déjeuner-croisière avec
fond musical et commentaires - La vie paysanne à Grand Chemin en
Mayenne au temps du cheval, promenade en calèches - Chambord, son
Château et ses jardins, son campement Renaissance, son spectacle
équestre à ciel ouvert avec vols de rapaces - Fécamp, ses musées de la
Pêcherie et de la Bénédictine - Manufacture Bohin, musée de la Comtesse de Ségur, la grande forge d’Aube - L’Armada des grands voiliers à
Rouen avec en fin de journée croisière le long des quais avec cocktail,
feu d’artifice - Thoiry, safari en car et parcours du voyage féérique au travers des sculptures lumineuses géantes - Alençon, son musée des
beaux-arts et de la dentelle, le musée de l’Abeille à St Germain s/Sarthe.
- Les spectacles : Les Bodin’s grandeur nature au Zenith de Rouen - Les
Années 60 au théâtre de Longjumeau - Le Grand Rex, ballet et chœurs
de Pologne Marowsze - ponctuellement Holiday On Ice et Age Tendre Variety Show à Longjumeau, hommage à Maritie et Gilbert Carpentier.
- Les « Déjeuners-Spectacles de Fin d’Année » : 2014 Restaurant Le Pâtis
et représentation de music-hall présenté par La Flambée au Mans - 2015
Cabaret National Palace à Vierzon - 2016 Paradis Latin - 2017 précédé par
le « Merveilleux Noël au Château de Maintenon, Cabaret l’Etincelle - 2018
Utopia au Voulez-Vous à Orléans - 2019 Le Diamant Bleu.
- Démonstrations publicitaires (sans obligation d’achat) proposées par
Bleu Voyage suivies de sorties attrayantes : Montmartre et Musée Dali Croisière sur la Seine à Paris et illuminations de Noël.
Arrêtons là notre liste à « la Prévert » qui pour certains aura remémoré
de très bons souvenirs et pour d’autres aura permis de découvrir les activités du Club de l’Amitié de Saussay.
Nous ne pouvons qu’espérer une année 2021 porteuse de nouvelles positives et en attendant de pouvoir vous retrouver tous en bonne santé,
prenez bien soin de vous.
Votre présidente, dévouée à votre service,
Mme Nicole BRUEL
10 rue des Acacias - 28260 SAUSSAY
Tél. 02 37 41 95 86
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C’est le printemps,
LE RÉVEIL DE DAME NATURE !

C'est le printemps qui jette
Partout des pâquerettes
C'est le printemps fleuri-fleurant
Qui fait venir les fleurs des
champs
C'est le printemps vraiment
C'est le printemps
Anne Sylvestre
En 2020, une partie du printemps se passe sous
confinement et la nature s’épanouit hors de la présence humaine.

Monsieur Printemps
Le mois de mars a un secret
Que je vais vous raconter.
Il nous prépare doucement
L’arrivée de monsieur Printemps.
Monsieur Hiver n’est plus le roi,
Dame Nature reprend ses droits.
Les fleurs apparaissent dans les champs
Pour saluer monsieur Printemps.
Le soleil réchauffe de ses rayons
Les ailes fragiles des papillons.
Tout reprend vie lentement
Grâce au bienveillant monsieur Printemps.
Karine Persillet
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Que se passe-t-il au printemps dans la nature ?
Les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, les fleurs
colorent la nature, les animaux sont amoureux et le soleil
illumine nos journées.
« Prin » signifie commencement ainsi printemps et le premier temps, la première saison de l’année.
Au printemps ce que l’on remarque le plus ce sont les oiseaux qui sifflent à tue-tête pour trouver l’amour !
Les oiseaux choisissent leurs amoureux et construisent un
nid, on peut les observer, une brindille dans le bec !
Les insectes aussi s’activent comme la coccinelle qui doit
trouver son amoureux. La larve de la libellule, formée durant l’hiver, se métamorphose en adulte et se dote d’ailes
pour voler.
Les escargots sortent de leur coquille dès les premières
pluies printanières.
Les hérissons commencent à sortir de leur hibernation afin
d’apprécier la chaleur et se nourrir.
Le printemps c’est le réveil des végétaux.
La lumière apportée par les rayons du soleil aide les arbres
à former leurs bourgeons et les diverses plantes à faire
pousser leurs fleurs, qui attirent les insectes, dont les

abeilles qui butinent et pollinisent ce qui donne encore
plus de floraison.
Les coquelicots font leur réapparition dans les champs. La
nature retrouve toute sa verdure !
Ce phénomène s’explique par l’augmentation de la température, condition favorable au développement des végétaux car les rayons du soleil apportent l’énergie pour
réchauffer la terre, ce qui favorise la germination des
graines et le développement des plantes.
La lumière apportée par le rayonnement solaire stimule la
croissance des plantes et la multiplication des feuilles.

La nature est source de vie, de plaisir et de bien être pour l’homme. Apprendre à connaître la biodiversité et à la comprendre est indispensable pour mieux la préserver.
Annie BESSON
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L’automne
Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent,
Colchiques dans les près c’est la fin de l’été.
La feuille d’automne emportée par le vent, en
ronde monotone tombe en tourbillonnant…
Châtaignes dans les bois, se fendent, se fendent,
Châtaignes dans les bois se fendent sous nos
pas
La feuille d’automne emportée par le vent, en
ronde monotone tombe en tourbillonnant…

Colchiques
Une petite feuille qui virevolte au vent,
petite feuille qui tourne et qui vole, une
petite feuille qui tourne en tombant,
petite feuille qui se couche sur le sol !
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Promenons-nous et observons… Connaissez-vous ou reconnaissez-vous ces feuilles ?

Erable plane

Erable champêtre

Erable sycomore

Orme

Chêne pédonculé

Aulne blanc

Coudrier ou noisetier

Frêne commun

Peuplier blanc

Cornouiller sanguin

Peuplier noir

Frêne commun

Erable rouge

Aulne glutineux

Chêne des marais
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Quelques espèces d’arbres rencontrées sur les bords de l’Eure à SAUSSAY

Le chêne pédonculé
Arbre à feuillage caduc originaire des régions d’Europe. C’est un grand arbre de 25 à 35 mètres de haut.
Il peut dépasser 40 mètres. En isolé, son tronc peut
dépasser les 5 mètres de circonférence. Sa longévité
atteint facilement les 500 ans voire pour certains 700
à 1200 ans. Il a une silhouette caractéristique avec
sa cime en dôme ample, grosses branches horizontales noueuses, feuillage réparti en amas denses. Les
fruits sont des glands ovoïdes.

Le chêne des marais ou chêne à épingles
Originaire de l’Est des Etats Unis et du Canada. Arbre
à croissance rapide, sa taille adulte 20 à 25 mètres.
Les feuilles ont 5 ou 7 lobes très découpées avec une
nervure centrale. Durée de vie de 90 à 120 ans. Les
fruits sont des glands.

L’érable champêtre
Commun dans toute l’Europe. C’est un arbre pouvant atteindre 10 mètre. Petites feuilles caduques
simples à plusieurs lobes arrondis. Fleurs verdâtres
apparaissant avant les feuilles. Sa durée de vie peut
atteindre 150 ans. Les fruits sont des samares doubles à ailes. Les érables comportent plus de 200 espèces et sous espèces. Le point commun de ces
arbres est une jolie coloration du feuillage en automne.

Le saule pleureur
Espèce originaire de la Chine. Arbre de taille
moyenne de 10 à 30 mètres de hauteur. Les
branches sont flexibles et ont un port retombant, les
rameaux se rapprochant fortement du sol. Les
feuilles alternes, simples lancéolées sont longues,
étroites et finement dentelées. Les fleurs sont regroupées en chatons grêles de 2 cm de long. L’arbre
peut consommer jusqu’à 400 litres d’eau à l’âge
adulte par jour. Il aime les sols frais humides et
mouillés c’est pour cela qu’on les aperçoit au bord
des rivières. La multiplication se fait par bouturage.
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Le charme
Originaire d’Europe, considéré en France comme
banal. Feuillage pas vraiment caduc, pas tout à fait
persistant, il est marcescent. En automne, ses
feuilles prennent une couleur ambrée pour finir vers
une teinte couleur tabac mais elles ne tombent pas,
elles restent accrochées jusqu’à l’apparition des
nouvelles. Planté en isolé, il atteint 15 mètres et devient un arbre au port élancé. Peu exigeant, il
pousse à l’ombre des grands chênes sur un sol profond, plutôt frais, pas trop acide.

Le frêne commun ou élevé
Feuillage caduc, arbre peu difficile, au port harmonieux. A croissance rapide, peut atteindre 20 à 30 m
de hauteur, d’une longévité de 150 à 200 ans.
Forme élancée, tronc souvent droit. Demande une
exposition ensoleillée à mi-ombragée. Se complait
dans un sol riche et assez frais. Les fleurs apparaissent en bouquet avant les feuilles au printemps et
produisent des graines plates et ailées (les samares).

Le peuplier noir
Arbre des régions tempérées. Très commun. De
haute taille, qui grandit vite. Aime les sols humides.
Vit peu longtemps, moins de 200 ans. Leurs racines
peu profondes, très étalées portent des bourgeons
qui donnent naissance à de petits arbres identiques
à l’arbre mère (drageons). Il existe 35 espèces de
peuplier.

L’aulne glutineux
Feuillage caduque, dense. Très commun en France.
Arbre typique des bords de cours d’eau. Cime
conique, branches dressées. Fleurs mâles (longs
chatons). Fleurs femelles (courts chatons). La pollinisation se fait par le vent.
Annie BESSON
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Un délice : le champignon

Qu’il soit à lames, à tubes ou non
classique, il satisfera votre goût
pour la gastronomie.

LA TROMPETTE DE LA MORT
« Craterellus cornucopioides »
Champignon à forme non classique
Ou « trompette d’amour », « corne d’abondance », « trompette des morts », ou
encore « trompette des Maures », truffe du pauvre.
De la même famille que la chanterelle, la trompette de la mort est un délicieux
champignon à la chair fine, à l’odeur douce et agréable, un peu sucrée. Avec sa
couleur et sa forme, elle ne peut être confondue avec aucun autre champignon,
sauf peut-être avec la chanterelle cendrée (chanterelle grise) qui est comestible.
Sa robe en forme d’entonnoir creux a des nuances noires à grisâtres avec parfois des reflets bleutés. Haute de 3 à 10 cm et d’un diamètre de 3 à 8 cm, sa
surface extérieure est lisse avec plus ou moins de rides sans lames, ni de tubes
ou d'aiguillons. Sa surface intérieure est lisse. A sa base, le pied est plus foncé
et plus boursoufflé.
Elle se cache parmi les feuilles mortes dans les taillis, sous les charmes, chênes,
hêtres et sur sols très humides, parfois dès le mois d’août sinon du mois d’octobre aux premières gelées. Si vous en trouvez, regardez bien autour de vous,
votre panier sera vite rempli car elle pousse en groupes.
Souvenez-vous de l’endroit, vous la retrouverez l’année suivante.
Les façons de la cuisiner ne manquent pas, mais on peut aussi la conserver.
Par exemple : la faire sécher ou l’utiliser comme condiment coupée en petits
morceaux pour parfumer potages et sauces.
Dès votre retour de cueillette, coupez sa base et ouvrez-la en deux pour en
chasser les intrus : les insectes, les brindilles et la terre avec une petite brosse
et un chiffon humide. Vous pouvez aussi la laver dans de l’eau vinaigrée sans
la laisser tremper (non recommandé).
En même temps, vérifier votre cueillette.
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Les bolets dont les meilleures espèces portent le doux nom de cèpes
Champignons à tube
Les bolets vivent en symbiose avec les arbres. En prélevant l’excès de sucre produit par la plante, en particulier l’amidon,
cette dernière peut grâce au mycélium du champignon absorber davantage d’eau et de sels minéraux.
Dans la famille des bolets, nous retiendrons cinq espèces :
Le bolet indigotier, la nonette voilée, le bolet bai, le bolet faux royal, le bolet à pied rouge.
Chez les cèpes : le cèpe de Bordeaux, le cèpe des pins, le cèpe bronzé, le cèpe d’été.

LE BOLET BAI
On le récolte dans les endroits non pollués. En été et
en automne, il se cache sous les conifères et les feuillus, dans les terrains siliceux.
Sa chair est épaisse, ferme lorsqu’il est jeune. Sa couleur est blanc jaunâtre, bleuissant à la coupe. Sa saveur
est douce.
Son chapeau de teinte baie (brun rouge) est hémisphérique puis aplati, épais et charnu, finement bleuté
par temps sec, un peu visqueux par temps humide.
Son pied plein, ferme et lisse, sans anneau est très variable, tantôt élancé, tantôt plus court et plus épais.

MAINTENANT EN CUISINE

LE CÈPE DE BORDEAUX
Il faut le chercher dans les endroits aérés, les
bords de chemin, les lisières des bois, sous les
chênes, les hêtres, les châtaigniers, les charmes
et quelquefois sous les conifères. Abondant suivant les années.
Sa chair est blanche à l’odeur et à la saveur
agréables. Son chapeau est en forme de bouchon de champagne chez les sujets jeunes, hémisphérique et plus aplati en vieillissant. Sa
couleur varie de crème à café au lait, jusqu’à
brun châtain. Son pied est massif.
Il existe une variété à chapeau jaune.

À l’aide d’un couteau, retirez les parties du
pied trop dures et trop salies.
À l’aide d’un pinceau, brossez-le bien sur
toutes les faces.
Passez-le sous un très léger filet d’eau tout
en le brossant si vous avez vraiment du mal
à vous débarrasser de la terre.
Ne jamais faire tremper les cèpes ! Ils se gorgent d’eau.
Conseil : retirer sa mousse dès qu’elle est
foncée. S’ils sont très frais et que cette dernière est parfaitement blanche et tendre,
vous pouvez éventuellement la garder.
Couper tous les champignons en morceaux
de 2 à 3 cm.
Écraser l'ail avec le côté plat de la lame d'un
couteau.
Laver, effeuiller et hacher le persil plat.
Dans une grande poêle froide, verser un filet
d'huile puis les répartir et les assaisonner de
sel. Ajouter l'ail, le thym, le laurier et cuire à
feu moyen pendant 5 à 8 min. Lorsqu’ils
commencent à bien dorer, les tourner progressivement et ajouter le beurre.
Quand ils sont colorés, ajouter les échalotes,
puis le persil.
Poursuivre la cuisson pendant quelques instants et poivrer.

Annick DEBRAY
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Les vieux métiers : la vannerie

Van : bois, osier, métal ferreux. Réalisé par tressage
concentrique sur lamelles et cerclage de bois. Le cerclage et les anses ont été réalisés par courbure du bois,
Numéro d'inventaire : 958.0018.24. Musée de Bretagne

« Au bord du Rhône, entre peupliers et saulaies de la rive, dans
une pauvre maisonnette rongée par l'eau, un vannier demeurait
qui, avec son fils passait ensuite de ferme en ferme et raccommodait les corbeilles rompues et les paniers troués ». (Frédéric MISTRAL).
L’homme a fabriqué des objets en joncs, osiers, palmiers, ronces,
roseaux, rotins, saules ou toute autre matière végétale disponible
sur place pour se parer, se protéger, se réchauffer, se vêtir et aussi
pour les cercueils et urnes funéraires, ceci depuis la nuit des temps.
Les plus anciennes pièces trouvées en Haute Egypte datent d’environ 10 000 ans.
La bible nous parle de cette corbeille qui sauva des eaux du Nil,
Moïse, prophète et guide, qui dirigea le peuple hébreu hors
d'Égypte.
La corporation des vanniers organisée sous le règne de Louis XI se
divise en vanniers mandriers, vanniers clôturiers, et vanniers faissiers. L’artiste se fait colporteur, pour vendre ses créations. Il court
les marchés et foires avec ou sans âne au début de la saison des
cueillettes, parfois il va de pays en pays. Chaque région possède
ses ustensiles adaptés à l’usage souhaité.
Ce métier est aussi pratiqué par les nomades.
A partir du XVIème siècle, à la campagne, on se réunit pour la « veillée » dans le cadre familial jusqu'au début du XXème siècle où la
vannerie se travaille durant la mauvaise saison, de la Saint Martin
aux alentours de Pâques, avant que ne démarrent les semailles.
L’osier est cultivé à partir du XVIIIème siècle. Il pousse dans des sols
profonds, riches et légèrement humides.
Qu’est-ce dont ce panier et son anse ? S'agit-il du qui fait gonfler
les robes au XVIIIème siècle grâce à son armature de jonc ? Imaginons un siècle plus tard les crinolines ou bien aussi les corsets, en
lieu et place des fanons de baleine réservés aux plus fortunées...
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Le terme de vannerie apparaît au XIIIème
siècle. Il vient du mot « van », panier
plat muni de deux poignées qui sert à
secouer les grains pour séparer la
menue paille de l'ivraie.
La vannerie spiralée, à nappes ou tressée fait partie de l’artisanat. Si ce terme
générique s’applique pour tous les vanniers, des spécialistes se distinguent :
les hottiers fabriquent des hottes, les panetiers ou paneliers des paniers, les corbeilliers et corbilloniers confectionnent
les corbeilles.

HISTOIRE
C'est au XIXème siècle que la vannerie
connaît un essor important. Pour trouver de nouveaux marchés, les artisans
innovent sans cesse et créent des modèles nouveaux en employant des
matériaux de toutes sortes. La mécanisation, la croissance des rendements
agricoles, le transport des marchan-

dises par le chemin de fer amènent
des débouchés. Des villages de vanniers grandissent dans les régions où
le climat et la nature du sol facilitent
la culture de l'osier. La production se
diversifie tout au long du XIXème siècle,
la vannerie fine connaît alors son
heure de gloire.

Gabion (à gauche) et claie (à droite)

Croquis extrait du Carnet de route d’un soldat (septembre 1915) :

Arrivent sur le marché, les berceaux,
cages, clôtures, hottes, meubles tressés, nasses à poisson, paniers à
fleurs, … ce qui permet à l’industrie
d’évoluer, ainsi que les travaux payés
à la pièce, faits à domicile.
Durant la première guerre mondiale,
gabions et claies sont élevés dans les
tranchées.
Les plus importantes structures assurent la fabrication de paniers à munitions et de paniers pour les chevaux
servant au transport de l'arsenal. Entre
les deux guerres, la fabrication des
meubles redémarre.
Puis elle cesse avec l’arrivée de la seconde guerre mondiale. La vannerie
fut d'une très grande importance économique.
L’arrivée du carton puis des matières
plastiques marque le déclin de cette
activité, même si la vannerie d’osier
reste aujourd'hui utile pour certains
artisans (boulanger ...).

PARLONS DU MÉTIER DE VANNIER
Avant de pouvoir réaliser diverses techniques de tressage, les matières naturelles
doivent subir quelques interventions.
S’il produit lui-même ses matières premières, il lui faut les récolter, les laver, les faire
sécher, et si besoin, les teindre avec du vernis. Ensuite, il décortique les tiges et pour
finir, il assouplit la matière ainsi obtenue à l’aide de jets de vapeur ou d’un chalumeau pour obtenir des fibres flexibles.
Le reste du travail dépend de son talent et de son imagination.
C'est en osier que sont faites les carcasses des géants festifs, tradition gargantuesque
chère à François RABELAIS, des défilés carnavalesques du Nord de la France, qui annoncent la venue du printemps.

Ruches en paille
en 1932

La géante BELA RADA à la
sortie de l’atelier MACHU,
son créateur

Annick DEBRAY
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ETAT CIVIL

Naissances
24/07/2020 BATOUX Lucas
31/08/2020 LAISNEY AGUILLON Agathe
24/11/2020 VASSE Elohan

Mariage
04/07/2020 PERROUX Yohan et GODAERT Jennifer

N ég N O
o
Tou ce pro UVE
s ty
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r
itra
ge
www.verandas-pitot.fr
ZA du Débucher - 10, boulevard des 4 Arpents
28260 ANET

02 37 41 94 56

Fabricant et installateur
de vérandas sur mesure
Spécialiste depuis plus de 15 ans
au service des particuliers
et des professionnels

Décès
23/01/2020
28/01/2020
03/02/2020
25/03/2020
17/04/2020
14/05/2020
04/06/2020
07/06/2020
17/06/2020
27/10/2020
05/12/2020
13/12/2020

CAZAUX veuve GATINE Mauricette
BOULAND Franck
KOTAS veuve POISSY Jeanne
SOUSA GONÇALVES épouse SEBAI Eva
VAUGEOIS Guy
LESAS Isabelle
ZIETEK veuve DUBRÉ Jeannine
VAN GANSBERG Richard
PERRET Michel
NOËL Roland
VIDAL veuve MARCHAND Jacqueline
AGUILLON Guy

FRINGARD Jean-Lou
Agent Renault et Dacia

Mécanique - Carrosserie
Peinture, pare-brise, etc.
ETS Anet Auto Technique
ZA Route d’Oulins - 28260 ANET - FRANCE
Tél. +33(0)2 37 41 90 51 - Fax +33(0)2 37 41 60 96
jean-lou.fringard.dreux02@reseau.renault.fr
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ADRESSES UTILES
PHARMACIENS

LABORATOIRE D’ANALYSES

ANET

EZY-SUR-EURE

Mme DALDOSS
M. COLSON

02 37 41 90 10
02 37 41 46 10

EZY-SUR-EURE
Mr ASTRUC

02 37 62 23 90

IVRY-LA-BATAILLE
PHARMACIE DE LA GARE

02 32 36 40 34

Bio Eure Seine

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTE
ANET
M. ARLOT
M. BLIAULT
M. COUILLEC

MÉDECINS

EZY-SUR-EURE

ANET

IVRY-LA-BATAILLE

Dr MARIE
Dr SCHUMANN
Dr PIROULAS
Dr CHEVALIER

M. TRISTANT
02 37 41 90 17
02 37 41 41 46
02 37 41 41 46
02 37 41 41 46

EZY-SUR-EURE
Dr JOUVEAU DU BREUIL
Dr DUPAYRAT

02 37 64 60 66
02 37 64 66 53

IVRY-LA-BATAILLE
Dr PERTEL
Dr LHASBELLAOUI
Dr SAPIN
Dr LAMBERT

02 32 36 41 53
02 32 36 42 11

INFIRMIÈRES

ANET
Mme LOZAI
M. THOMAS
Mme CHAUVEAU
Mme HOUDAYER

06 58 22 86 20
06 58 22 86 20
06 58 22 46 29
06 95 05 16 18

ANET
Mme BRANDI
Mme FADEUILHE
Mme LE NESTOUR
Mme DUROS
Mme LEPRAT

02 37 41 47 80
02 37 41 47 80
02 37 41 47 80
02 32 36 56 41
02 32 07 05 47

PÉDICURES PODOLOGUES
Melle FORTEAU

02 37 41 97 36
06 68 78 08 02
06 61 00 36 96
02 37 64 53 09

02 37 64 65 24

IVRY-LA-BATAILLE
Mme BOURDONNAY-RIBAULT

02 32 36 69 09

PSYCHOLOGUES
EZY-SUR-EURE

EZY-SUR-EURE
02 37 64 72 82
06 45 22 63 18
06 45 22 63 18
06 45 22 63 18

CROTH
Mme VAUTIER
Mme STEPHAN

02 32 43 17 31
02 32 43 17 31

EZY-SUR-EURE

ANET

Mme ASTRU
Mme DOS SANTOS
Mme LEPROU
Mme BLAISE

02 32 34 70 11

IVRY-LA-BATAILLE

IVRY-LA-BATAILLE

Mme DEVOS
Mme LAFLAQUIERE
Mme CASAL
Mme DE ALMEIDA

02 37 62 27 60

OSTÉOPATHES

ORTHOPHONISTES

DENTISTES
M. MARTIN
Mr BEAUJOUR

Mme BRESSAND
M. BARBAUD

02 32 36 52 72
02 32 31 31 39
02 32 32 85 64

02 37 41 41 41
06 80 53 27 14
06 80 53 27 14

SAUSSAY

EZY-SUR-EURE

LA COUTURE-BOUSSEY
Dr ORTEGA
Dr COUSIN

M. POICHOTTE

02 32 36 40 26
02 32 26 05 13
02 32 26 05 13

GARENNES-SUR-EURE

02 37 64 60 51

02 37 41 76 83
06 85 63 38 38

Mme PARQUET

02 37 64 61 45

IVRY-LA-BATAILLE
Mme RIVIER

06 29 87 36 87

VÉTÉRINAIRE
ANET
Clinique du Cerf

02 37 62 55 55

En dehors des heures ouvrables, en cas d’urgence, s’adresser au Samu : 15
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COORDONNÉES DES ADMINISTRATIONS
AGGLO DU PAYS DE DREUX

MAIRIE
Courriel :
communedesaussay@wanadoo.fr
Site Internet : www.saussay.fr
Tél : 02 37 41 91 82 - Fax : 02 37 41 61 14
Ouverture de la Mairie :

4, rue de Chateaudun - 28109 DREUX - Tél. 02 37 64 82 00
Maison de Services au Public
7, rue de la Vesgre - 28260 ANET - Tél. 02 37 62 22 48

OFFICE DE TOURISME

Accueil et siège : 9, cour de l’Hôtel-Dieux - 28100 Dreux
Tél. : 02 37 46 01 73. Site : www.ot-dreux.fr
Bureau Anet : 8, rue Delacroix. Tél. : 02 37 41 49 09

Mardi et Jeudi de 16h à 19h
Vendredi et Samedi de 8h30 à 11h30
Maire :

M. Patrick GOURDES
Le vendredi de 10h30 à 11h30 (sur R.V.)
1er Adjoint : Mme Martine LE BRIS
Le mardi de 18h à 19h (sur R.V.)
ème
2 Adjoint : M. Jean-Jacques JOURDAINNE
Le samedi de 10h30 à 11h30 (sur R.V)
ème
3 Adjoint : Mme Yvonne LE BRAS
Le jeudi de 18h à 19h (sur R.V.)

CPAM

7 rue des Capucins - 28100 DREUX - Tél. : 3646
Tout courrier doit être adressé au
11, rue du Dr André Haye - 28034 CHARTRES Cedex

TRÉSOR PUBLIC

1 bis, rue des Granges - 28109 DREUX
Tél. : 02 37 42 03 16

LA POSTE
PERSONNEL COMMUNAL
Secrétariat de Mairie : Mme MARCOU
Mlle CAHARD
Agents d’entretien :
M. LE BIHAN
M. BONNEFOY (contractuel)
Ecoles maternelles et cantine :
Mme COLASSE
Mme MARGEOT
Mme JUNIN (remplaçante)
Cantine :
Mme PERCHERON
Mme BATAILLE (contractuelle)

45, rue de Diane de Poitiers - 28260 ANET - Tél. : 3631

SERVICE D’EAU POTABLE

SMICA - Tél. 02 37 82 71 88 - En cas d’urgence : 06 45 52 89 76

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Mairie de SAUSSAY - Tél. 02 37 41 91 82

C.A.F.

10, rue Charles Victor Garola - B.P. 29
28025 CHARTRES Cedex - Tél. : 08 10 25 28 10
Antenne CAF : 7, rue Henri Dunant à DREUX

PERMANENCES
ÉCOLES
Regroupement pédagogique SOREL-SAUSSAY
Président : M. Gilbert GALLAND, Maire de SOREL
Cantine scolaire de Saussay :
Mairie de Saussay :
Pendant les horaires de cantine :

02 37 41 91 82
02 37 41 99 26

Cantine scolaire de Sorel-Moussel :
Mairie de Sorel-Moussel :
02 37 41 80 32
Pendant les horaires de cantine :
02 37 41 76 02
Ecoles de Saussay :
Directrice : Mme FRANÇOIS :
Classes maternelles :
Classes primaires :

02 37 41 44 01
02 37 41 44 01
02 37 41 93 50

Garderie de Saussay :

02 37 62 21 68

Ecoles de Sorel-Moussel :
Directrice : Mme LE GALLO :

02 37 41 83 33

Garderie de Sorel-Moussel :

02 37 82 68 79

- Assistante sociale : Tél. : 02 37 65 82 64
Assistante sociale + 60 ans - MDA du Pays Drouais
Tél. : 02 37 64 25 50
- PMI Anet (jeudi 9h à 11h sans R.V.)
1, place Texier Gallas (ancienne maison de retraite)
28260 Anet - Tél. : 02 37 62 20 62
- Consultations infantiles sur R.V. Tél. : 02 37 65 82 66
- CRAM (retraite) 7, rue Henri Dunant - 28100 Dreux
- CICAS (retraite complémentaire) Tél. : 08 20 20 01 89

PRESBYTÈRE

Rue Diane de Poitiers - 28260 Anet Tél. : 02 37 41 90 56

GENDARMERIE

35, rue Hubert Baraine - 28260 ANET
Tél. : le 17 ou 02 37 62 59 90

SERVICE INCENDIE ET SECOURS
Tél. : le 18 ou 112
ou 02 37 41 94 16 - Lieutenant : Laurent Copleutre

SAMU

15

Nous remercions tous les annonceurs qui ont permis le financement de ce bulletin municipal
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