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Pressing Diane Net

Pressing Diane Net
Le nettoyage écologique de tous vos vêtements
Tous les programmes sont effectués sans solvant
HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au samedi 8h30/19h

S.M.V

16, rue Diane de Poitiers - 28260 ANET - 02 37 41 97 15
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Saussay Miroiterie Vitrerie

Remplacement bris de glace - Velux - Double vitrage
Pose vitrage - Survitrage - Double vitrage
Miroir - Vitrine - Verre insert cheminée
Bd des 4 Arpents
28260 Anet

02 37 41 61 47

So Dis Co

COLORANTS POUR THERMOPLASTIQUES

Etude de tous coloris
du contretype à la fabrication
en mélange Maître et colorants poudres
sur tous supports (PS. ABS. PP. PE. PA. PC. PBT. Etc)
20, rue d’Anet - 28260 SAUSSAY - Tél. 02 37 62 21 84

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi
de 8h30 à 19h30
e
et le dimanch
Vendredi de 8h30 à 20h
30
de 8h30 à 12h

MENUISERIE

EURL FORTIER Gilbert
Agencement Décoration / Rénovation
Bâtiment / Cuisine rustique et moderne
Déposant Sogal
Escalier et portail / Fenêtre PVC - Bois - Alu
Appentis / Charpente bois
30, rue des Has
Tél. 02 37 41 95 80
28260 SAUSSAY
Port. 06 81 20 34 90
email : gilbert.fortier28@orange.fr
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Automobile & Utilitaire - Vente Véhicules Occasion - Pneus
Enlèvement d’Epaves - Dépannage - Remor quage
+ SERVICE « CARTES GRISES »

Z.A. Ferme de l’Isle - 28260 SAUSSAY - autoccaz28@orange.fr

www.autoccaz-28.fr
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Le mot
du maire
Mesdames, Messieurs, chers habitants,
Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau bulletin
municipal où la commission chargée de la rédaction va dans
les pages suivantes vous donner les actualités concernant
notre commune.
Cette année a été pour nous une année transitoire avec la fin
des travaux de sécurité rue du Centre, rue d’Anet, rue des Has.
Ces retards cumulés étaient dus à la hauteur de la nappe
phréatique. Concernant la poursuite de ces aménagements
de sécurité et de l’assainissement des eaux pluviales, nous attendons le résultat de l’expertise lancée sur la première
tranche. En effet, les eaux de cette nappe remontent dans la
canalisation d’eaux pluviales et cela empêche le bon fonctionnement du système.
Nous avons effectué le remplacement des candélabres rue
des Tilleuls, Côte Saint Jean en raison de la suppression obligatoire des lampes à vapeur de mercure. Une extension de
l’éclairage public rue des Grandes Vallées a également été réalisée.
Nous avons posé des panneaux pour le dispositif de participation citoyenne.
Nous avons obtenu le permis de construire concernant la réalisation des bâtiments communaux pour les services techniques. Ces bâtiments jouxteront les préaux devant la mairie.
En 2019, nous demanderons l’instruction d’un projet d’enfouissement des réseaux rue de Sorel pour une réalisation en
2020.
Les travaux du centre omnisport démarreront au 1er trimestre
de l’année 2019.
Nous vous rappelons que la fibre optique est arrivée sur Saussay en 2018.
L’équipe municipale et moi-même mettons tout en œuvre
pour être à votre écoute et pour vous satisfaire au mieux.
En espérant que vous prendrez plaisir à lire ce bulletin, nous
vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2019.
Nous remercions tous les annonceurs qui nous permettent
de réaliser ce bulletin ainsi que la commission de rédaction.
Patrick GOURDES
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Au conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni 6 fois au cours de l’année.

- Fixation des tarifs pour la location de la salle des fêtes à
partir du 1er janvier 2019.

SÉANCE DU 25 JANVIER

- Travaux d’étanchéité à la salle communale.

Vote des tarifs d’eau potable : 1.40€ le m3 (inchangé).
Demande de subvention d’éclairage public pour l’aménagement d’une partie de parking au centre commercial rue
d’Anet.
Modification des statuts du Syndicat départemental d’Energies d’Eure-et-Loir.
Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2018 : retour du temps scolaire sur 4 jours.

SÉANCE DU 22 MARS
Voirie :
- Conventions de mandat pour délégation de maître d’ouvrage avec le Syndicat Mixte Intercommunal du Canton
d’Anet (SMICA) pour l’aménagement routier et l’éclairage
public du parking du centre multisports.
- Réception des travaux d’aménagement rue du Centre, rue
d’Anet, entre l’impasse du Lavoir et l’impasse de la Passerelle et rue des Has.
Demande de subventions :
- Réaménagement des locaux du service technique.
- Aménagement de voirie pour l’accès centre multisport et
commerces rue d’Anet.
- Installation de Caméras de Vidéo-Protection.
Agglo du pays de Dreux :
- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges et autorisation de signature.
- Nomination d’un référent pour le comité de suivi de l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains (DPU) : Mme
LE BRIS.
- Nomination d’un référent pour le comité de suivi de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB) : Mme DEBRAY.

SÉANCE DU 5 AVRIL
Comptabilité :
- Approbation des 3 comptes de gestion 2017.
- Approbation des 3 comptes administratifs 2017.
- Vote des taux des taxes 2018.
- Vote des 3 budgets primitifs 2018.

SÉANCE DU 28 JUIN
Cantine scolaire :
- Marché de fourniture et livraison de repas : Yvelines restauration retenu.
- Fixation des tarifs 2018/2019 de la cantine scolaire.
Comptabilité :
- Demande de subvention d’aide au démarrage du service
de livraison à domicile de l’ADMR.
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Mise en œuvre de la dématérialisation des documents soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire.
Avis sur les dérogations au repos dominical pour l’année
2019.

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE
Scolaire :
Point sur la rentrée scolaire : école, cantine, garderie.
Comptabilité :
Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le réaménagement des locaux
du service technique.
Agglo du pays de Dreux :
Avis du Conseil Municipal sur le Schéma de Cohérence
Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Dreux.
Modification des statuts du Syndicat Mixte Intercommunal
du Canton d’Anet (SMICA).
Résultats du recensement de la population.

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE
Comptabilité :
- Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2019 : pas
de changements.
- Demande de participation financière pour l’installation
d’une patinoire à Anet.
- Montant de la redevance d’occupation du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de distribution
d’électricité.
- Convention de capture et d’hébergement pour animaux.
Eau :
Adhésion à la compétence de distribution eau du Syndicat
Mixte Intercommunal du Canton d’Anet (SMICA).
Révision et refonte électorale en 2019 : création d’un répertoire électoral unique.
Agglo du pays de Dreux
- Introduction de la compétence GEMAPI.
- L’accueil de loisirs extrascolaire devient un accueil de loisirs périscolaire.
- Compétence Eaux pluviales.

Tous les comptes rendus sont sur le site internet

www.saussay.fr
rubrique Mairie, comptes rendus
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Restaurant scolaire
Ce sont en moyenne 100 repas qui sont servis dans notre
restaurant scolaire tous les jours.
Les repas sont très variés et diversifiés ce qui permet aux
enfants de découvrir des goûts différents.
Les déchets sont collectés chaque jour et déposés dans le
compost afin de créer du terreau pour les plantations de
l’école.
Le personnel est là pour veiller au bon déroulement du service et de la surveillance des enfants.
Je remercie les parents qui nous font confiance et nous
soutiennent dans ce sens.
L’année 2018 s’est terminée par notre traditionnel repas de
noël et pour finir, l’année scolaire, notre grand pique-nique
réunira les enfants et institutrices.
Mireille Percheron

Pique-nique

Petit jeu dans la bonne humeur
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Travaux

Réaménagement des services techniques
Le permis de construire a été obtenu pour la construction d’une extension du bâtiment existant, le réaménagement des locaux des services techniques et les travaux d’entretien du bâtiment existant, l’ensemble étant dans la cour de la mairie.
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La suppression des lampes à vapeur de mercure s’est achevée en remplacant les lampadaires
rue des Tilleuls et Côte Saint-Jean.
Une extension de l’éclairage public rue des Grandes Vallées a également été réalisée.

Côte Saint-Jean

Rue des Tilleuls
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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.

Taux d’imposition communaux

De 2014 à 2018, les taux de la taxe d’habitation et du foncier
bâti ont augmenté de 2 % par an.

Le budget 2018 de la commune
- Section de fonctionnement : 927 010,00 €
- Section d'investissement :
793 741,00 €

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

Yannick CHARLEMAGNE - 06 08 93 42 64
Terrassement - Viabilisation
Location d’engins
Location de bennes
Démolition - Récupération

Contrôle Technique des Aulnes
50, rue d’Anet
28260 Saussay
02 37 62 22 00

Contrôle Technique du Plateau
19, route d’Ivry
27750 La Couture-Boussey
02 32 26 29 55
PASSEZ L’EXAMEN DU CODE
EN TOUTE SIMPLICITÉ À SAUSSAY

https://www.controletechniqueaulnes.autosecurite.com
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LE DOSSIER FISCAL : LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Le prélèvement de l'impôt à la source entrera bien en vigueur début 2019.
Le prélèvement à la source est un mode de recouvrement
de l’impôt, consistant à faire prélever son montant par un
tiers payeur au moment du versement au contribuable des
revenus sur lesquels porte l’impôt.
En France, près de la moitié des prélèvements obligatoires,
principalement les cotisations sociales et la contribution
sociale généralisée (CSG), sont déjà prélevés à la source.

Pourquoi cette réforme ?
L'intérêt majeur du prélèvement à la source est de collecter
l'impôt des ménages en temps réel, c'est-à-dire au moment
du versement des revenus imposables. Actuellement,
comme l'impôt est prélevé avec un an de retard, les contribuables qui voient leurs revenus baisser (retraite, chômage), doivent attendre un an avant que leur impôt ne
baisse, ce qui les met dans une situation difficile.

Qui sera concerné ?
La réforme s'applique aux salariés, comme aux retraités et
aux indépendants. Les salaires, les revenus de remplacement (retraite, chômage, maternité, etc.) et les revenus fonciers sont aussi concernés. Les revenus des capitaux
mobiliers et les plus-values immobilières ne rentrent pas
dans ce champ car ils sont déjà prélevés à la source.
Les professions libérales et les indépendants verseront un
acompte mensuel ou trimestriel, calculé en fonction de
leurs revenus des mois précédents, et ajusté ensuite selon
leurs revenus effectifs. S'ils anticipent une forte baisse de
leurs revenus, ils pourront signaler leur situation à l'administration fiscale. Cette possibilité répond par exemple aux
besoins des artisans qui perdent un gros client, ou des agriculteurs soumis aux aléas climatiques. Les revenus fonciers
se verront appliquer le même système d'acompte.

La retenue à la source ferait entrer dans le circuit de recouvrement de l'impôt un nouvel acteur : le tiers payeur. Ce
sera finalement l'employeur. L'impôt versé apparaîtra sur
la fiche de paie comme c'est le cas aujourd'hui pour les cotisations sociales. Pour les retraités et les chômeurs, ce seront les caisses de retraite et d'assurance-chômage qui
joueront ce rôle.
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Comment est fixé le taux ?
C'est lors de la déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 que les contribuables ont pris connaissance
pour la première fois de leur taux de prélèvement applicable à compter de 2019.
Ce taux est calculé sur la base du revenu de référence des
foyers. Mais les couples qui le souhaitent ont pu opter pour

MUNICIPALITÉ
des taux individualisés pour éviter que les deux conjoints
ne soient prélevés au même taux, quel que soit leur salaire.
Pour des raisons de confidentialité, les contribuables qui
le souhaitent ont aussi eu la possibilité de demander qu'un
« taux neutre » leur soit appliqué. Le taux de prélèvement
réel ne sera alors pas connu de leur employeur, mais ils
devront régulariser chaque année leur situation auprès du
fisc.
Ce qui ne change pas
Les règles de calcul de l’impôt ne sont pas modifiées. Le
montant dû au titre d’une année ne changera pas :
- Le barème de l’impôt sur le revenu restera progressif.
- Il prendra toujours en compte l‘ensemble des revenus
perçus par le foyer.
- La familialisation et la conjugalisation de l’impôt seront
conservées.
- L’imputation de réductions ou l’octroi de crédits d’impôts
seront maintenus.
- Le geste citoyen de la déclaration de revenus ainsi que
l’avis d’impôt seront maintenus.

Les changements de situation seront pris en compte immédiatement
Chaque année, 30 % des contribuables voient leurs revenus baisser d’une année sur l’autre et doivent s’acquitter
d’un impôt qui ne correspond plus à leur revenu. Cette
baisse est parfois subie, en raison d’une perte d’emploi, ou
choisie, par exemple pour reprendre une formation ou
créer une entreprise, ou tout simplement du fait d’un départ en retraite (700 000 personnes chaque année). Avec
le prélèvement à la source, ces changements de situation
seront pris en compte immédiatement puisque le taux de
prélèvement sera alors appliqué à des revenus plus faibles.
Saviez-vous que chaque année, 1,2 million de foyers changent de situation personnelle (mariage, pacs, ou malheureusement, un divorce ou un décès) et environ 800 000
enfants naissent ? Dans toutes ces situations, l’impôt ne
s’adapte aujourd’hui qu’avec retard. Avec le prélèvement à
la source, ces changements pourront être pris en compte
dès leur survenance.

Calendrier

Source :
Les Echos.fr,
www.economie.gouv.fr
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Les événements en 2018
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les habitants du
village sont venus
assister à cette cérémonie. Des enfants
les
ont
accompagnés et
une fillette a lu un
texte à la salle des
fêtes.

LA TROMPETTE A
SONNÉ À L’ÉGLISE
La trompette était à l’honneur le dimanche
3 juin. Le trompettiste Jean-Jacques Petit a
donné un concert à l’église. Il a joué une
vingtaine de grands standards mêlant jazz,
classique et gospel. Le public nombreux
était ravi.

CYCLISME
L’Anet Vélo Club a organisé le samedi 23 juin la rencontre des écoles de cyclisme.
Sur un circuit d’1,5 km à SAUSSAY, deux épreuves (contre la montre et course en ligne) ont réunis plus de quatre
vingt poussins, pupilles, benjamins et minimes.
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SPECTACLE DES ÉCOLIERS
Fin juin les écoliers ont donné un spectacle à la salle des fêtes : musique, théâtre, danse…

COMMÉMMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Malgré le mauvais temps, les villageois sont venus assister à
la cérémonie. Les enfants avaient préparé un petit discours
qui a été lu à la salle des fêtes.

HALLOWEEN
De nombreux enfants
déguisés sont venus
quémander des bonbons, le spectacle était
dans la rue.

LES CLOCHES ONT
SONNÉ
Comme partout en France les cloches ont sonné
le 11 Novembre à 11h pendant 11mn à Saussay.
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Les événements en 2018
EXPOSITION
A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’Armistice de la grande guerre 14/18, avec l’accord de Monsieur le maire Patrick Gourdes, une exposition a été
réalisée par les bénévoles de la bibliothèque avec la participation de Madame Annick Debray, conseillère municipale et après un contact auprès des maîtresses des élèves
de l’école primaire de Saussay dans le cadre du programme scolaire.
Les élèves des classes CE2, CM1 et CM2 sont venus découvrir l’exposition le jeudi 8 novembre.
L’accès est resté ouvert à tous, petits et grands du 11 novembre au 19 décembre 2018, aux heures d’ouverture
habituelles de la bibliothèque, les mercredis après-midi
et les samedis matin.
L’objectif est de faire découvrir et intéresser la jeune génération à la fréquentation de la bibliothèque communale et au support papier : les livres qui sont le messager
de la lecture.
Les bénévoles de la bibliothèque :
Mesdames Clairet Odette, Gilard Haidee,
Santambrogio Françoise, Besson Annie.
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Bibliothèque
Chers tous,
Nous rappelons que la bibliothèque située derrière la mairie est ouverte :
- le mercredi de 14h00 à 15h30
- le samedi de 10h00 à 11h30.
Elle est fermée les jours fériés et les périodes de vacances
scolaires.
L’inscription est gratuite pour tous (adultes et enfants).
Cette année, la subvention annuelle accordée par le conseil
municipal et un don ont permis l’achat de livres neufs pour
adultes et enfants.
Pour les personnes qui souhaitent un livre en particulier,
une demande peut être faite à la bibliothèque d’Oulins.
Celle-ci nous prête aussi une centaine de livres par an.

La bibliothèque s’est dotée de 2 présentoirs qui permettent
de mettre à disposition les nouveautés et les livres d’Oulins.
Nous acceptons les dons de particuliers, des livres récents,
en bon état pour rester attractif, nous vous en remercions.
Petits et grands n’hésitez pas à venir à la bibliothèque pour
vous inscrire, nous sommes à votre écoute pour vous guider.
Au cours de l’année 2018, Yvelise a déménagé, Françoise
a rejoint notre équipe de bénévoles. Bienvenue et merci à
Françoise.
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté »
François Mauriac, artiste, écrivain (1885-1970)
Les bénévoles : Françoise, Odette, Annie et Haidee

Repas des aînés
La mairie offre aux personnes de plus de 65 ans soit un colis gourmand, soit un repas au restaurant. Cette année
c’est le restaurant du golf Le Séquoia à La Chaussée-d’Ivry qui les a accueillis le 18 décembre.
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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)

ANET OU EZY-SUR-EURE / POISSY VIA MANTES
POISSY VIA MANTES / ANET OU EZY-SUR-EURE
(LIGNE 88)
RENSEIGNEMENTS
sur www.remi-centrevaldeloire.fr.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.eure-en-ligne.fr
ou à la gare routière d’Evreux au 02 32 31 51 29
ARRÊTS
Château (ANET)
Salle des Fêtes (EZY-SUR-EURE)

SAUSSAY - BRÉVAL / BRÉVAL - SAUSSAY
(LIGNE 610)
RENSEIGNEMENTS
sur www.eure-en-ligne.fr
ARRÊTS
Centre Commercial (SAUSSAY)

TRANSPORT À LA DEMANDE
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.

COVOITURAGE
Composer : eurelien.fr/covoiturage

COMPTAGE
ISSUS DE LA COLLECTE
POUR LA COMMUNE DE

SAUSSAY
Adresses d’habitations
Adresses collectives
Résidences principales
Total des logements occasionnels, résidences secondaires, logement vacants
Total des logements enquêtés
Total des bulletins individuels
Fiches de logement non enquêtés
Total des logements d’habitation
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466
17
456
44
500
1099
1
501

ASSOCIATIONS

Amicale sportive d’Anet
Grâce à la ville de Saussay, qui prête son
terrain pour les entraînements et pour les
matchs des U7, U9, U11 et U13, le club de
foot d’Anet permet d’entraîner 75 enfants
de 7 à 14 ans. Ces entraînements sont un
rendez-vous essentiel et important à ces
jeunes qui ont la possibilité de se retrouver
entre eux et de partager leur passion ainsi
qu’un bon ou grand moment de convivialité.
Un grand merci à la ville pour leur engagement envers notre club.
Mme BOULAND FILIPPI, présidente AS
Anet

Ets GUILLOT SA
ZAC de Coutumel
27530 EZY SUR EURE
Tél : 02 37 64 67 30
Fax : 02 37 64 66 50
Email : contact@guillotetcie.fr

ITION
EXPOS
URE
EXTÉRIE

GROS ŒUVRE
BOIS
ISOLATION
COUVERTURE
CARRELAGES
OUTILLAGE
ENVIRONNEMENT

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

Nouveau

Votre hypermarché :

Votre

un monde
de choix aux
meilleurs
prix!!!

Jardinerie
E-Leclerc

de 9h30 à 12h30
Horaires ouverture Hypermarché Du lundi au samedi de 8h30 à 20h. Le vendredi
de à8h30
à 20h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30
et de 14h
19h

Horaires d’ouvertures Hypermarché Du lundi au samedi de 9h à 19h30.
Le vendredi de 9h à 20h. Le dimanche de 9h à 12h30.

ANET

ANET
Moins cher, plus près !

      

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS
De 9h30 à 12h30 et
de 15h à 18h

      

Moins cher, plus près !
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Comité des Fêtes
LA SAISON 2018 DU COMITÉ DES FÊTES
Le 12 janvier : partager la galette avec nos aînés est,
comme toujours, comme chaque année un agréable moment de convivialité. Une soixantaine de personnes a répondu présente cette année.
Le 17 février : une belle soirée dansante et festive sous le
signe de l’amour pour environ 80 convives.
Le 29 avril : notre Foire à tout annuelle s’est déroulée sereinement. Pas de soleil, mais pas de pluie pour autant, les
visiteurs sont venus nombreux.

Le 9 septembre : pour cette cinquième édition des Puces
Moto, beau soleil. C’était une journée animée avec au programme : une balade moto, des baptêmes moto, une exposition de voitures anciennes, un concert, des concours
de « la plus belle moto », de « la plus belle voiture » et de
« la plus belle Barbe ».

BALADE MOTO
Beaucoup de visiteurs pour cette journée.
Environ 250 motos réunies pour la balade.
Un grand merci à tous ces motards qui ont
répondu présent. A l’année prochaine !
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CONCERT DE CORA LYNN & THE RHYTHM

Le 6 octobre : la soirée moules frites, un incontournable du
Comité des Fêtes depuis de nombreuses années. Il y a toujours autant de monde (plus de 100 personnes), nous vous
en remercions.
Le samedi 15 décembre :
tous 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 salle des fêtes et finir
leurs discussions avec le
monsieur en rouge….

A l’année prochaine !
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.
Cette année nous avons dû annuler
la soirée beaujolais nouveau du samedi 17 novembre 2018 ainsi que la
soirée de la Saint Sylvestre, par
manque de bénévoles. Nous ne serons donc pas en mesure l’année prochaine d’assurer des soirées à la salle des fêtes (pas de soirée
Saint valentin ni de soirée Moules frites).
Pour tous renseignements :
Anne MARSAUD : 06 20 54 12 08

A vos agendas !
LA SAISON 2019 DU COMITE DES FÊTES
- La galette des anciens le 5 janvier 2019
- Foire à tout le 28 avril 2019 (stade du Rouvray)
- Puces Moto (terrain communal) le 1er septembre 2019
- Noël des enfants le 14 décembre 2019

Le Comité des Fêtes lance un appel aux volontaires.
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 d’amusement et
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.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Comité.
Les bénéfices de nos manifestations servent essentiellement à financer les jouets de Noël des enfants de la commune et l’après-midi « Galette des
rois » pour nos aînés.
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Club de l’Amitié
40 BOUGIES !

Les 40 ans

Manufacture Bohin

Eh oui, le Club de l’Amitié de Saussay a
fêté cette année ses 40 ans d’existence.
En effet c’est le 2 novembre 1978 que
Madame MAIRET, jusqu’alors présidente
de l’Association Familiale Rurale de
Saussay, déclarait l’ouverture officielle
du Club de l’Amitié de Saussay.
Elle en demeurera la présidente - après
un « entracte » de janvier à mars 1991
durant lequel Madame BOUCHERY avait
été élue à ce poste - jusqu’en 1993, date
à laquelle sa vice-présidente Madame
Ginette AGUILLON lui a succédé. Puis de
2003 à 2007 la présidence fut confiée à
Madame EMERY.
Depuis mon élection lors de l’assemblée
générale du 11 janvier 2007 j’ai l’honneur et le plaisir d’assurer mes fonctions
de présidente et je rends hommage à
chacune de mes prédécesseures pour
leur efficacité et le dévouement dont
elles ont fait preuve pour le bon fonctionnement du club.
Je vous rappelle que le Club de l’Amitié
est ouvert à tous quelque soit votre âge.
Vous qui vous sentez isolé(e) ? Vous à
qui la solitude se fait pesante ? Vous qui
êtes en rupture de liens sociaux ou
jeune retraité(e) en quête d’une activité
divertissante et pas trop prenante ?
N’hésitez pas à venir frapper à la porte
du Club de l’Amitié. C’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons.
Pour une cotisation annuelle de 30 € en
2019, il vous sera proposé au rythme
d’environ un jeudi par quinzaine des
après-midi « jeux » dans la convivialité et
la bonne humeur. Joueurs de belote,
Rami, Triomino, Scrabble ou encore Rummikub s’y retrouvent dès 14h à la salle

ks

tchwor
Exposition Pa

22

des fêtes. Réflexions joyeuses et rires fusent allègrement. Après un goûter servi
par les membres du bureau, avec viennoiseries ou biscuits accompagnés de boissons chaudes ou froides selon les saisons,
les jeux reprennent jusque vers 18h.
Et puis, en tant que fidèle participant et
en fonction du calendrier je vous invite à
l’« après-midi crêpes » pour la Chandeleur, les « Nids de Pâques » et la « Bûche
de Noël » accompagnés de vin pétillant.
Pour célébrer la fête des Grand-mères j’ai
le plaisir d’offrir à chaque dame une petite plante et pour la fête des Mères chacune reçoit une rose.
L’assemblée générale de notre club s’est
tenue le jeudi 18 janvier 2018 dans la
salle communale de Saussay et le bureau reconduit dans ses fonctions. Après
la remise des cartes de renouvellement
des adhésions (65 adhérents en 2018),
nous avons partagé la traditionnelle galette des rois et le pot de l’amitié, vin pétillant pour les uns, café ou thé pour les
autres.
J’essaie d’organiser du mieux possible
des sorties variées répondant aux attentes de nos adhérents tout en respectant les difficultés que certains peuvent
rencontrer à se déplacer. Ce n’est pas
chose aisée que de concilier programme
attractif ou spectacle inédit dans une
fourchette de prix raisonnables.
J’espère toutefois que les manifestations
organisées tout au long de cette année
auront apporté joie et bonheur aux participants :
- Jeudi 1er février : « Crêpes ». 27 personnes ont pu savourer les talents culinaires de ces Dames, le tout
accompagné de cidre offert par le club.
Grosse forge

à aube
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- Jeudi 8 février : « Choucroute ». Ce repas désormais traditionnel est toujours apprécié des convives suivi de
l’après-midi dansante. Malheureusement nous avons été
victimes d’une météo capricieuse : sur 94 personnes inscrites, 20 ont préféré de pas affronter les routes enneigées.
- Jeudi 1er mars : réunion club et fête des Grand-mères.
Après les jeux et le goûter les 23 mamies présentes sont
reparties avec un petit pot de pensées.
- Samedi 3 mars : Holiday on Ice à la patinoire de Cergy
Pontoise avec au retour une assiette anglaise dégustée à
l’auberge du Cheval Blanc de Cherisy (petit plus plébiscité
par nos adhérents). 43 personnes étaient de la partie.
- Mercredi 21 mars : réunion publicitaire à la salle des fêtes
organisée par Pro-Confort. Les 21 participants ont été accueillis avec café ou thé. Après la présentation des matériels, l’apéritif et ses amuse-bouches furent servis par le
club avant le repas gratuit offert par Pro-Confort. L’aprèsmidi nous a réunis autour des tables de jeux et s’est terminée par un petit goûter.
- Jeudi 29 mars : traditionnels jeux suivis du goûter spécial
« Nids de Pâques » arrosé comme il se doit de vin mousseux ou autres jus de fruits. (36 personnes).
- Jeudi 23 mai : repas de Printemps, toujours apprécié des
convives, animé par notre accordéoniste Patrick CHENU.
(71 personnes).
- Samedi 30 juin : sortie à Fécamp, avec visite guidée du
nouveau musée de la Pêcherie où nous avons découvert
de magnifiques collections tant sur l’histoire de la Cité
que sur le port de pêche et la vie cauchoise. Après une
pause déjeuner savoureuse nous nous sommes rendus
au Palais de la Bénédictine, à la fois chef d’œuvre d’architecture, musée et distillerie (27 personnes).
Juillet / Août : comme chaque année le Club a marqué une
trêve estivale.
- Vendredi 28 septembre : sortie à Chambord. Dès notre
arrivée, après un accueil chaleureux, il nous a été proposé
des voiturettes pour partir en promenade dans le parc du
domaine à la découverte de la forêt, de l’étang et des
vues du château sous tous ses angles. Puis visite guidée
du château durant laquelle nous avons eu accès à des
pièces non ouvertes au grand public et visite des écuries
du maréchal de Saxe aménagées en grand campement
Renaissance. Spectacle artistique avec cavaliers costumés
et rapaces. (33 personnes).

- Samedi 6 octobre : Théâtre au Dianetum d’Anet dans le
cadre de la semaine bleue. « Adopte un homme.com »,
comédie admirablement interprétée, nous a entraînés
dans un joyeux tourbillon d’éclats de rires. (30 personnes).
- Jeudi 18 octobre : Repas d’automne spécial « 40 ans »
concocté par notre traiteur habituel « Ezy-Viandes » qui
nous a fait la surprise d’accompagner la « Miss » pièce
montée commandée de plusieurs « Dauphines » pâtisseries succulentes. Ambiance très chaleureuse, aux accents
musicaux de Patrick CHENU. (90 personnes).
- Mardi 30 octobre : sortie dans l’Orne. Visite guidée particulièrement instructive de la manufacture BOHIN. Pour
sûr, nous ne verrons plus nos « simples » aiguilles à coudre de la même façon. Saviez-vous qu’il ne faut pas moins
de 2 mois et demie pour les fabriquer et que les petites
boules de couleur des épingles sont en verre de Murano ?
Et… cerise sur le gâteau, nous avons eu la chance inespérée d’admirer une magnifique exposition de « patchworks » remarquables effectués d’après les tableaux de
Vincent Van Gogh, juste avant leur retour vers l’Amérique.
Puis nous nous sommes rendus à Aube pour déjeuner
avant les visites guidées de la Grande Forge, témoin d’une
époque pas si lointaine où l’industrie était encore florissante dans la vallée de la Risle, et du musée de la Comtesse de Ségur.
- Samedi 8 décembre : dernière sortie de l’année. Déjeuner-spectacle au cabaret « Voulez-Vous » à Orléans.
- Jeudi 20 décembre : goûter spécial Noël, bûches et vin
pétillant !
Après les congés de fin d’année, les activités du club reprendront le jeudi 3 janvier 2019.
Notre assemblée générale aura lieu le Jeudi 17 janvier
2019. Traditionnellement, elle sera suivie de la Galette des
Rois et nous lèverons nos verres à l’amitié et à la solidarité.

Votre Présidente,
Mme Nicole BRUEL
10 Rue des Acacias
28260 SAUSSAY
Tél. 02 37 41 95 86
Le bureau

Musée de la

comtesse de

Ségur
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
SPORT

 ACADEMIE MIXED MARTIAL ARTS
EZY-sur-EURE
Karaté et MMA
06.61.90.23.65
 AERO-CLUB de DREUX
02.37.46.26.49
 AEROFITNESS
ANET
vayaboury.audrey@gmail.com
 AIKI-TAI-DO
BROUE
M. CLAIR
06.84.34.46.33
 AIKIDO
BÛ
Mr FILLAULT
06.07.90.95.68
IVRY-la-BATAILLE
M. ORDONNAUD
06.58.45.78.08
 ATHLETISME
EZY-sur-EURE
M. GIRAULT
06.42.90.49.54
 BADMINGTON
ANET/BU
abbclub@hotmail.fr
07.61.00.55.66
 BOXE FRANCAISE - SAVATE
LA COUTURE-BOUSSEY
M. MERCIER
06.66.38.00.36
 CANOE
ANET
(Chemin du Roy)
06.16.89.31.25
 CHASSE
SAUSSAY
Mairie
02.37.41.91.82
 CHEVAUX – PONEYS (EQUITATION, DRESSAGE…)
SAUSSAY
Ride for Emotion
06.07.05.68.99
SOREL-MOUSSEL
Les Vieilles Ventes
02.37.41.82.87
Les Ecuries de la Folie
02.37.41.77.62
 DANSE
ANET
BREAK DANSE
06.60.90.51.52
DANSE ‘ACCORD
Danse contemporaine
09.51.59.56.01
ijouniac.free.fr
BALLETOMANIA
Danse classique
09.50.28.32.57
contact@balletomania.fr
EZY-sur-EURE
A Petits Pas (adultes et ados)
Mme VERANDER
02.37.64.71.72
Galipette (petits)
Mme LEBEAU
06.17.17.26.07
Mme LANGLOIS
06.76.31.89.68
LA COUTURE-BOUSSEY
A.L.E.C.
06.03.88.40.33
Break Dance
 DANSE COUNTRY
EZY-sur-EURE, CROTH
crothcountry@assO.fr
06.38.82.12.54
IVRY-la-BATAILLE
06.84.78.09.81
 DANSE FOLKLORIQUE
GARENNES-sur-EURE
Les Pierrots de la vallée
02.32.32.14.02
 DANSE FOLK DANSE DE SALON
ROUVRES
Rouvr’et Vous
09.77.75.68.99
 DANSE MODERN’JAZZ
EZY-sur-EURE
A Petits Pas
02.37.64.71.72
LA COUTURE-BOUSSEY
A.L.E.C.
06.03.88.40.33
 DANSE HIP HOP
EZY-sur-EURE
Pop dans’Eure
07.60.16.69.90
federation.smily@gmail.com
 ESCRIME
BÛ
Escrime médiévale
M. PROTIN
06.72.51.17.87
IVRY-la-BATAILLE
M. HENAUX
06.18.14.87.51
 FOOTBALL
ANET (A.S.A)
Mme BOULAND FILIPPI
519545@lcfoot.fr
BÛ
M. MORELON
06.81.11.10.87
M. DEBACKER
06.64.64.97.59
EZY-sur-EURE
M. GUYOMARD
06.21.84.68.44
FOOT A 7
BÛ
M. DEBACKER
06.64.64.97.59
FOOT A 5
EZY-sur-EURE
FUTSAL BLR EZY SOCCER27
M. ROUSSEAU
06.50.00.42.57
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 GOLF
LA CHAUSSEE-D’IVRY
 GYMNASTIQUE
ANET
BÛ
EZY-sur-EURE
IVRY-la-BATAILLE
LA COUTURE-BOUSSEY
 HANDBALL
ANET, EZY, SAINT ANDRE
 JUDO
ANET, BU, EZY, Judo
LA COUTURE-BOUSSEY
BÛ
IVRY-la-BATAILLE
 KARATE
ANET
BÛ
IVRY-la-BATAILLE
 KICK BOXING
BÛ
 KRAV-MAGA
BÛ
 MAJORETTE
EZY-sur-EURE
ANET, BÛ
 MARCHE-RANDONEES
BÛ

Golf Parc

06.32.60.45.00

La Sylv’Anet
06.64.68.86.84
huet.florence@cneap.fr
02.37.41.94.04
GRS - Mme THIOUT
06.73.36.05.34
Gymnastique volontaire
Mme AUFFRET
06.10.24.13.45
La Détente
https://facebook.com/
ASSOCIATION-LA-DETENTE
Gymnastique volontaire
02.32.36.28.49
02.37.64.06.47
A.L.E.C
06.10.28.82.48
Gymnastique de 18 mois à senior
5927051@ffhandballl.net

06.66.57.75.93

Alliance 27
M .BREBAN
Self défense pour femme
aoi-judo@live.fr
Judo, Jujitsu, Self Défense

06.81.42.04.75
09.61.24.00.29
02.37.64.62.00

ACLA
karate.anet@orange.fr
Mme PROTIN
Mme CARRE

06.81.32.50.34
06.78.27.46.06

M. PARY

06.24.21.03.35

M. SANCHEZ

07.66.22.17.44

Mme ANGUIGNAC
02.37.64.73.33
EVI’DANSE
07.62.21.96.51
virginie.ramage1992@gmail.com

LRB
laurence.tissier1@orane.fr
GILLES-GUAINVILLE-LE MESNIL SIMON
Marche Nordique
06.51.19.18.14
EZY-sur-EURE
Bon’Eure de Vivre
06.71.34.48.02
ROUVRES
Rouvr’et Vous
09.77.75.68.99
SOREL-MOUSSEL
avosgaloches@laposte.net
06.43.26.08.29
 MULTISPORTS
SYLV’ ANET
06.64.68.86.84
Enfants Gymnastique volontaire
huet.florence@cneap.fr
 PISCINE
VERNOUILLET (28)
02.37.62.80.75
PACY-sur-EURE (27)
02.32.36.11.24
HOUDAN (78)
01.30.46.11.05
 PÊCHE (Société)
La Gaule Fraternelle
M. LELIEVRE
06.27.62.46.94
 PETANQUE :
ANET
Boule Joyeuse
M. DESMOUSSEAUX
02.37.64.75.13
 PLONGEE SOUS-MARINE
VERNOUILLET
M. RICHARD
06.22.88.08.21
MANTES-la-JOLIE
M. MINET
06.30.80.43.35
 RUGBY
BU
M. HUDE
06.26.57.04.91
 SKI NAUTIQUE et AUTRES
EZY-sur-EURE
EZYLAKE
07.82.20.00.31
 SQUASH
CHERISY
www.squasheur28.fr
 TAI CHI CHUAN /QI GONG/YI QUAN
ANET
lesueur.vero@gmail.com

06.22.42.57.84

ACTIVITÉS DE LOISIRS
 TENNIS
ANET
BÛ
EZY-sur-EURE

 TENNIS DE TABLE
BÛ
CROTH/EZY-sur-EURE
GUAINVILLE
 TIR A L’ARC
ANET

 TIR SPORTIF
IVRY-la-BATAILLE
 VELO
ANET
BONCOURT

 VTT
ANET/GUAINVILLE

 VOLLEY-BALL
BÛ
EZY/ IVRY-la-BATAILLE
 YOGA
ANET

 ZUMBA
BÛ
EZY-sur-EURE
LA COUTURE-BOUSSEY

(ALTA) alta@fft.fr
M. ASCHENBRENNER
M. ROUSSEL

06.14.42.74.40
06.72.68.73.69
06.24.30.41.90

M. GROSSE
M. VERDIER
M. FERRANDIN

02.37.82.17.05
06.25.63.40.47
06.58.69.85.92

Les Archers d’Anet

06.18.18.01.17

Mme POICHOTTE
06.67.11.53.68
tirsportif.ivrylabataille@gmail.com
VELO CLUB - J. PRIMAULT
02.37.41.72.75
mprima@orange.fr
06.77.41.15.51
cyclosdeboncourt@hotmail.fr
M. RADE

06.08.42.14.62

Mme BALOCHE
philippe.lefortier@sfr.fr

06.62.83.29.44
06.72.75.24.67

E. MAILLARD
M. CANAC
yogaetdetente@orange.fr

06.16.30.20.06
06.83.05.77.75

Mme MAMY
06.62.46.20.38
association.ladetente27@gmail.com
A.L.E.C.
06.03.88.40.33

LOISIRS
 BATTERIE
 BRIDGE

Grain de soleil

02.37.41.62.40

anetbridgeclub@gmail.com

09.53.47.78.52

 BIBLIOTHEQUE SAUSSAY (gratuit)
Mercredi de 14h à 15h30
Samedi de 10h à 11h30
 CHANTS, CHORALES
ANET
BÛ
EZY-sur-EURE

LA COUTURE-BOUSSEY
St ANDRE DE L’EURE

 CINEMA
ANET

grainsdesoleil.28@gmail.com
A. CARLIN
06.14.78.84.11
Cours de chant
07.60.16.69.90
federation.smily@gmail.com
Do Mi Si La Couture
06.71.51.21.66
Double Croche et Contrepoint02.32.60.26.15
Programme sur Répondeur

02.37.41.48.00

 COURS D’AQUARELLE, PEINTURE, DESSIN
ANET
grainsdesoleil.28@gmail.com
Art tout cœur
06.19.46.05.01
EZY-sur-EURE
L’Ez-Art
06.11.47.71.34
06.81.63.01.28
IVRY-la-BATAILLE
Club des Arts, Loisirs
02.32.26.13.40
Arts et Couleurs
06.16.48.34.47
ROUVRES
Patapin
02.37.51.29.67
www.metzer.joelle@wanadoo.fr 06.47.68.41.77
06.13.21.51.01
 COUTURE
BÛ

EZY-sur-EURE
LA COUTURE-BOUSSEY

Le chas de l’aiguille - Mme BERNARD
Travaux d’aiguille
06.08.24.27.61
LRB
laurence.tissier1@orange.fr
Autour du fil
catherine.debevec@orange.fr
A.L.E.C.
06.10.28.82.48

 CULTUREL
ANET
Amis d’Anet
 MODELAGE SCULPTURE, ART FLORAL
ANET
Fleurs à fleurs
EZY-sur-EURE
L’Ez-Art
 JEUX D’ECHEC
BÛ
 JEUX DE SOCIETE
ANET

M. LORAND

02.37.64.67.22
06.27.39.09.11
06.11.47.71.34
06.81.11.94.51
02.37.82.14.64

Les Eures Ludiques
06.20.61.33.20
leseuresludiques@free.fr
06.34.13.03.83
 LOISIRS CREATIFS PLURIDISCIPLINAIRES
ANET
Mme BAUER
06.19.46.05.01
artoutcoeur@gmail.com
 SCRAPBOOKING
EZY-sur-Eure
Scrapotin - Mme DAUDRE
02.37.64.60.83
 MAQUETTE
ANET
Mr NAVET
06.07.21.62.52
 MOBI.LAND
EZY-BÛ-OULINS
Cours Anglais, Allemand
06.62.65.66.09
Espagnol, Portugais
06 13 04 62 80
 MUSIQUE
ANET
Grain de Soleil - Eveil musical 02.37.41.62.40
BÛ
Société Musicale de BÛ, Harmonie de BÛ
Mme AUFFRET
06.19.11.64.08
Les Sept Clé - A. FOISON
02.37.82.12.95
COUDRES
Ecole de musique
02.32.37.34.79
LA COUTURE-BOUSSEY
M. LAMI
ecole.musique.lcb27@gmail.com
EZY-sur-EURE
Saxophone et clarinette
Mme BENARD
06.03.96.25.32
musicalementvotre27@gmail.com
IVRY-la-BATAILLE
Cool’Eure Music
06.86.84.60.51
Clé de Sol
06.01.99.81.09
 POTERIE, MODELAGE
BÛ
EZY-sur-EURE
 PHILATELIE
IVRY-la-BATAILLE
 PHOTOGRAPHIE :
IVRY-la-BATAILLE
EZY-sur-EURE
 PIANO
ANET
EZY-sur-EURE
IVRY-la-BATAILLE
 TAPISSERIE
IVRY-la-BATAILLE
 TRICOT
EZY-sur-EURE
 VIOLON
IVRY-laBATAILLE
 THEATRE
ANET
EZY-sur-EURE
ROUVRES
 SALLE DE SPECTACLE
ANET

Chouett’ Art Enfants, Adultes 06.73.41.25.69
L’Ez-Art
06.11.47.71.34 - 06.81.11.94.51
M. LEFORTIER

06.72.75.24.67

Espace 8 Art - M. LAVALLEY
EZYCLIC
clubezyclicmail.com

06.07.42.02.63
06.84.81.90.86

grainsdesoleil.28@gmail.com
Mr LACOUR
06.30.96.25.32
musicalementvotre27@gmail.com
Mme LEGRAND
02.32.36.47.14
02.32.36.46.67
Mme GUEZENNEC

06.50.40.92.40

letempsdutricot@gmail.com
Autour du fil - catherine.debevec@orange.fr
Clé de Sol

06.01.99.81.09

La compagnie de l’Ange
06.12.84.45.56
contact@lacompagniedelange.com
At Mot Sphère
07.81.51.85.76
A.L.E - Mme LEMIRE
06.23.81.69.56
Rouvr’et vous - Théâtre enfant 09.77.75.68.99
Dianetum

02.37.43.00.70

Au cas où les coordonnées auraient changées, nous vous conseillons de contacter la mairie de domiciliation de l’association
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FRELON ASIATIQUE

Intervention sur un nid de frelons
Réalisée le 4 octobre 2018 à Saussay
C’est la 137ème intervention de l’année (de avril à octobre) pour la société
mandatée, dont 7 interventions à Saussay. Diamètre extérieur du nid :
60 cm (photo 1), situé à environ 10 m de hauteur, colonie de 3500 frelons environ.
Revêtir l’équipement de protection (photo 2), ensuite, tir de billes insecticides dans le nid avec fusil à air comprimé (matériel de type « Paintball » puis tir de billes de peinture (« Paint-ball »), pour découper et
détruire le nid (photo 3).
Il a été tiré environ 600 billes. Durée de l’intervention : 1 heure 30.
Jean-Paul MICHEL
Conseiller municipal, délégué environnement

Morceaux de nid tombés et billes de peinture (diamètre 1,5 cm)
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FRELON ASIATIQUE

Frelon commun
Frelon asiatique

Jusqu’à 4 cm

Taille réelle : 3 cm

S.A.R.L. STRATER
TRAVAUX PUBLIC
TRANSPORT
LOCATION DE VÉHICULES
+ de 3T500

TAXI DANIEL
DA SILVA ROLO Daniel

SAUSSAY - SOREL MOUSSEL
Tél. 02 37 65 97 49
Fax 02 37 41 79 86
Port. 06 08 93 42 64
y.charlemagne@strater.fr
Z.A. La Ferme de l’isle
28260 SAUSSAY

4, rue du Château - 28410 Bû

06 17 34 56 50

taxi-danieldsr@laposte.net
Communes de stationnement Saussay n°1 - Sorel Moussel n°1
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HISTOIRE

Les vieux métiers en forêt de Dreux
La forêt de Dreux se situe au nord du département
d’Eure-et-Loir, (altitude moyenne de 130 mètres) et
couvre une superficie de 3 405 hectares.
À l’époque gauloise, ce massif était appelé forêt de
Crothais, ceci jusqu’au XVIIIème siècle.
Ce n’est plus qu’une petite partie d’un vaste massif
forestier s’étendant de Houdan à la vallée et se prolongeant par les forêts actuelles d’Ivry et de Rozeux.
Les essences forestières feuillues
sont : le bouleau, le charme, le chêne
rouvre, le chêne pédiculé, le chêne
sessile (50%), le hêtre, le tremble
mais aussi de belles alignées de tilleuls. Les résineux ont été introduits :
pin laricio, douglas, sapin de Vancouver. Parmi les fruitiers : le merisier, l’alisier terminal, et le sorbier domestique
ou « cormier ». Environ 80 espèces de
mousses, 400 espèces de plantes à
fleurs y poussent, dont une dizaine
protégée au niveau régional.
En ce qui concerne la faune, les
grands cervidés (cerfs, biches, chevreuils, sangliers) et les rongeurs sont
nombreux. Belettes, blaireaux, chauvesouris, écureuils, fouines, hermine, lapins, lièvres, martres, putois, renards y
vivent en populations plus ou moins
importantes.
On y trouve aussi, une centaine d’espèces d’insectes, quelques reptiles et

batraciens (une trentaine de mares
sont présentes) coléoptères, libellules,
papillons, dytiques, etc., et environ 60
sortes d’oiseaux.
L’homme y est présent depuis le néolithique jusqu’à nos jours.
Jusqu’au XVIème siècle, la forêt relève
tantôt du domaine royal, tantôt des
comtes de Dreux. Propriété d’Henri II
en 1556, elle passe successivement
aux familles de Soissons, Vendôme,
Condé, Maine, Penthièvre et d’Orléans.
La République la rend aux Orléans le
21 octobre 1872, qui constitués en société civile de gestion, regroupent les
descendants de Louis-Philippe et la
vendent à l’État en 1917. Confiée au
ministère de la Guerre, pour les besoins de la défense nationale, exploitée par les troupes canadiennes
aidées entre autres, par des prison-

niers de guerre allemands jusqu’au 25
octobre1919, elle tombe dans l’administration des Eaux et Forêts. Les
gardes prennent leur service le 1er janvier 1920. L’État en confie la gestion à
l’O.N.F., établissement public à caractère industriel et commercial créé en
1966.
Par décret du 30 août 2004, ce massif
a été classé forêt de protection, sur le
territoire des communes d’Abondant,
Anet, Boncourt, Bû, Montreuil, Rouvres, Saussay et Sorel-Moussel.
De nombreux métiers y étaient exercés : boisiers, bûcherons, charbonniers, charpentiers, cercliers, charrons,
cordiers, fendeurs d’échalas (échalier),
huissiers, verriers, forgerons, lambrisseurs, menuisiers, potiers, rolleux, sabotiers, scieurs d’ais, tanneurs,
tonneliers, tourneurs, tuiliers, vanniers,
etc.

Nous allons commencer par les charbonniers
La nécessité de faire fonctionner la sidérurgie (métallurgie)
et faire fondre le métal, fait que le métier de charbonnier
existe depuis la Haute Antiquité et même la Préhistoire.
L’homme l’utilisa pour entretenir le feu, le conserver et le
reproduire à loisir, ainsi que pour la cuisson des aliments.
Le charbon de bois servit plus tard aux Egyptiens pour embaumer les morts et pour produire des médicaments et ensuite jusqu’à l’époque moderne pour l’étanchéité des
coques des navires et des fûts.
Ce métier a disparu au début du XXème siècle avec l’exploitation du charbon naturel et l’avènement du pétrole et du
gaz.
Les charbonniers vivaient à l’écart dans des clairières, au
fond des forêts, dans des huttes de terre faites de branchages, fougères et mousses, couvertes de boue.
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HISTOIRE
Vie de reclus, rude et austère. Au fur
et à mesure, ces habitats évoluèrent
fabriqués avec de nouveaux matériaux.
La saison de travail commençait début
mars ou avril pour finir en octobre ou
en novembre.
Leur tâche consistait à rassembler et à
entasser en soleil du petit bois autour

Dressage d’un fourneau

La charbonnière ainsi édifiée avec, le
plus souvent, l’aide de toute la famille,
et l’étanchéité assurée avec des
feuilles et de la terre, le charbonnier
allumait le feu à l’intérieur par une
cheminée centrale. Ce feu commençait par monter à l’intérieur du
conduit, jusqu’à atteindre l’ouverture
de la cheminée. À ce moment, celle-ci
était bouchée pour que celui-ci puisse
diffuser à l’intérieur de la meule de
façon régulière, en commençant par le
haut pour redescendre de façon progressive jusqu’au pied. Cette cuisson à
l’étouffée transformait le bois en charbon. Le charbonnier surveillait la combustion qui devait se faire lentement
et régulièrement, de l‘activer, de la ralentir ou de la diriger en faisant entrer
plus ou moins d’air à l’intérieur par un
système d’évents qu’il créait sur le
pourtour de la meule. Au bout de
deux ou trois jours, la meule devient
une « fouée ». Celle-ci a l’aspect d’un

d’un poteau central, au pied duquel ils
déposaient des brindilles sèches. La
fabrication du charbon de bois était un
secret hérité du père du « Faudreus »,
que celui-ci transmettait seulement à
ses enfants.
La meule de bois ainsi réalisée pouvait
atteindre un mètre cinquante à deux
mètres pour un volume de 12 à 14

stères. Elle était de forme arrondie et
recouverte d’une chape de terre et de
mousse surnommée « dos de tortue ».
Les charbonniers construisaient plusieurs meules identiques dans la
même clairière mais ne les allumaient
pas en même temps.

Mise en feu d’un fourneau

très gros tas de cendre. La combustion
pouvait durer de trente-six à quarantehuit heures. Lors de la cuisson de la
meule, la surveillance se faisait de jour
comme de nuit pour préserver de tout
danger.
Le risque principal était que la charbonnière s’embrase et que tout le travail ne parte en fumée et avec lui le
salaire, (le charbonnier était payé au
kilo de charbon produit).
Tout un ensemble de connaissances
élaborées, plus l’expérience, étaient
mises en œuvre pour contrôler la
bonne combustion et éviter les dysfonctionnements. Le charbon de bois
voyageait ensuite, par terre et par eau,
en direction des grandes villes et des
ateliers urbains.
A partir de la fin du XIXème siècle, il devient une source de carbone pur pour
l’industrie chimique, mais avec l’avènement de la pétrochimie dans les années 1920, il sera remplacé en partie
par les produits chimiques de synthèse.
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il servit à la réalisation du gazogène,
combustible réalisé à partir de charbon de bois et d’eau qui sera utilisé
comme carburant permettant de faire
face à la pénurie de pétrole.
Aujourd’hui, nous nous en servons
pour nos barbecues.

On trouve encore dans nos forêts, des
« places charbonnières » aménagées
pour obtenir une surface horizontale
sur les pentes des bois, sortes de terrasses arrondies de 7 à 8 m de diamètre, retenues par un muret de pierres
sèches. Ces places étaient reliées les
unes aux autres par un réseau de petits sentiers dont il subsiste de nombreux tronçons.
Malheureusement ceux-ci disparaissent peu à peu sous les broussailles.
Ce sont les derniers vestiges d’une activité séculaire.
Annick DEBRAY, le 12 12 2018
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FLORE SAUVAGE À SAUSSAY
Au détour des chemins,
quelques fleurs sauvages
à découvrir…
ou à redécouvrir

Barbarée commune

Grand coquelicot

Berce des prés

Grande mauve

Grand sureau

Inule visqueuse

Toutes ces plantes ont été
photographiées le long de la digue
de l’Eure et des chemins
des Terres Noires et de la Treille.
Annie Besson

Linéaire commune
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FLORE SAUVAGE À SAUSSAY
Vipérine faux plantain

Ortie blanche

Molène blattaire

Bec de grue à feuilles de ciguë

Souci des champs

Véronique petit-chêne

Eglantier à petites fleurs

Grande consoude

Eupatoire à feuilles de chanvre
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EXPOSITION

Salon
de l’artisanat
3 et 4 MARS 2018
Organisé par la municipalité de SAUSSAY
Vingt et un artistes-exposants, dont plusieurs, habitants de la
commune étaient présents.
Un public, plus nombreux d’année en année, est venu admirer
une grande diversité de créations originales et précieuses :
bijoux en verre fusionné, broderies d’or sur soie, céramiques
d’art, coussins en épeautre, dessins au crayon et pastel, dessins
gothiques sur tableaux et tee-shirts, encadrements d’art, livres
d’aventures et recueils de recettes de cuisine en poésie, objets
en matériaux de récupération, peintures à l’acrylique et à
l’huile, pastel, sacs en cuir brodés main, scrapbooking, sculptures en bois, tableaux abstraits et surréalistes, vitraux et objets
en vitrail, etc.
Parmi tous ces talents :
- Nathalie CHESNEAUX pour ses vitraux et objets en vitrail
- Mélissa DIOLO pour ses bijoux haute couture en verre fusionné
- Jocelyne GROSSE pour ses sacs en cuir brodés à la main
- GU LAGALERIE pour ses tableaux et tee-shirts néo-gothique
- Yann MOTTIER pour ses objets en marqueterie et tabletterie
- Et Marie-Hélène QUENTIN pour ses broderies en fil d’or sur
soie.
Saussayennes et Saussayens,
Si vous souhaitez exposer vos œuvres, n’hésitez pas à vous inscrire nombreux pour la prochaine,
les 9 et 10 mars 2019.

N. CHESNEAUX - Vitraux

Association CHANTOURNAGE

Annick DEBRAY
Commissaire de l’exposition,
Conseiller municipal,
Présidente de la commission culture,
loisirs et vie associative
Mairie de SAUSSAY 02 37 41 91 82
GU LAGALERIE

M. H. QUENTIN – Broderies fil d’or sur soie
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« Joce Lune » GOSSE J.

« HIBOO » DIOLO M.

PLAN DE SAUSSAY

ACACIAS rue des..........................................B2
ANET rue d’.............................................C1-C2
BALLASTIÈRE chemin de la ......................B2
CABLERIE chemin de la ...............A3-B3-C3
CENTRE rue du.............................................B1
CHALET rue du .............................................C1
CORNOUILLER chemin du ......................A2
DIGUE impasse de la .................................C1
EGLISE place de I’........................................B1
EZY rue d’.......................................................C1
FERME DE L’ILE.............................................B3
FERME FICELLE chemin de la ...........B2-B3
FROIDS VENTS chemin des......................A3
GENETEL chemin du ............................C1-C2
GRANGE impasse de la .............................B2
GRANDES VALLÉES rue des ...............A2-A3

HAS rue des............................................C1-C2
HAUNAY impasse de l’...............................C1
LAVOIR impasse du ....................................C1
MOUSSEL chemin du....................A2-A1-B1
MOUSSEL rue du .........................................A2
PASSERELLE impasse de la.......................C1
PATIS impasse du ........................................B1
PARC rue du.....................................B1-B2-C2
PETITS LINS chemin des............................A3
PIERRE GRISE rue de la ......................A2-B2
POMMERAY chemin du .............................A2
PONT-SAINT-JEAN rue du .........................B1
POTEAU DU VALLOT chemin du A3-B3-B2
RANCH rue du .......................................A2-B2
ROUVRAY chemin du .................................B1
SABLONS rue des .................................B1-B2

SAINT-JEAN côte ..........................................A3
SAULES rue des............................................C1
SOREL rue de ...........................A2-B2-C2-C3
TERRES NOIRES chemin des ......A2-A1-B1
TERRES NOIRES rue des ...........................B1
TILLEULS rue des ..................................A2-B2
TREILLE la.......................................................A2
LIEUX PUBLICS
MAIRIE ............................................................B1
CIMETIÈRE .....................................................B2
ÉCOLE..............................................................B1
ÉGLISE.............................................................B1
SALLE COMMUNALE...................................B1
TERRAIN DE SPORTS ..................................B1

Pour plus d’informations, connectez-vous sur notre site :
http://www.saussay.fr/le-plan-des-rues_fr.html
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ETAT CIVIL

Naissances
17/01/2018
25/02/2018
10/04/2018
23/05/2018
09/07/2018
13/08/2018
29/08/2018
25/10/2018

FOUQUET Maëlys
DULTHEO Alessandro
LHUILLIER Evan
POULLE LECLERC Eléonore
CHATEAU DEGAT Éwens
HENRY Lya
SANCHEZ GERARD Llona
BLEUNVEN Sidonie

Mariages
26/05/2018 Nicolas FESARD et Nadège GILARD
26/05/2018 Namik BELLILI et Shirley GEORGET
02/06/2018 Yves MAZUBERT et Mireille BELLEGARDE
18/08/2018 Alann HUET et Candice DESPORTES
22/09/2018 Olivier JANOIS et Maylin TORRES GONZALEZ
13/10/2018 Laurent DELMAS et Françoise EDON

Décès
17/01/2018 LE BRIS André Maurice
02/02/2018 SILVA E SOUSA Maria GONCALVES
10/02/2018 FEUILLET Pierrette veuve DELOUYE
11/02/2018 MARPEAUX Marguerite veuve DUBRUNFAUT
22/04/2018 COTINEAU Andrée veuve FONTAINE
04/05/2018 VIGNAUX épouse CRAUET Dominique, Denise, Andrée
12/10/2018 DEQUERCADEC Jean-Claude

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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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

MÉDECINS

Bio Eure Seine

02 37 64 60 51

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTE
ANET
M. ARLOT
M. BLIAULT
Mme CHARDIN
M. CHOLLET
M. COUILLEC

02 37 41 41 41
06 80 53 27 14
02 37 62 18 87
02 37 62 18 87
06 80 53 27 14

EZY-SUR-EURE

ANET
Dr MARIE
Dr BORDET
Dr FORET
Dr SCHUMANN
Dr PIROULAS
Dr CHEVALIER

02 37 41 90 17
02 37 41 90 17
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

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

GARENNES-SUR-EURE
Dr LAMBERT

02 32 36 52 72

ANET
02 37 41 40 31

IVRY-LA-BATAILLE
M. MARTIN
Mr BEAUJOUR

02 32 36 41 53
02 32 36 42 11

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

ANET
Mme LOZAI
M. THOMAS
M. CHOUDAT

06 58 22 86 20
06 58 22 86 20
06 95 43 60 86

EZY-SUR-EURE
Mme CHAUVEAU
Mme HOUDAYER

06 58 22 46 29
06 95 05 16 18

ORTHOPHONISTES
ANET
02 37 41 47 80
02 37 41 47 80
02 37 41 47 80

IVRY-LA-BATAILLE
Mme DUROS
Mme LEPRAT

02 32 36 56 41
02 32 07 05 47

PÉDICURES PODOLOGUES
02 37 64 65 24

IVRY-LA-BATAILLE
Mme BOURDONNAY-RIBAULT

02 32 36 69 09

PSYCHOLOGUES
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 34 70 11

OSTÉOPATHES

Melle FORTEAU

EZY-SUR-EURE
Mme ASTRU
Mme DOS SANTOS
Mme LEPROU
Mme BLAISE

M. POICHOTTE

EZY-SUR-EURE

ANET
Mme DEVOS
Mme LAFLAQUIERE
Mme CASAL
Mme DE ALMEIDA

02 37 62 27 60

IVRY-LA-BATAILLE

Mme BRANDI
Mme FADEUILHE
Mme LE NESTOUR

DENTISTES
C. MARKOVIC

M. TRISTANT

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

CPAM
7 rue des Capucins - 28100 DREUX - Tél. : 08 20 90 41 01
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. DETOUR
M. LE BIHAN

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

SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Mairie de SAUSSAY - Tél. 02 37 41 91 82

C.A.F.

Ecoles maternelles et cantine :
Mme COLASSE
Mme MARGEOT
Mme JUNIN (remplaçante)
Cantine :
Mme PERCHERON
Mme PIVIN

ÉCOLES
Regroupement pédagogique SOREL-SAUSSAY
Président : M. Gilbert GALLAND, Maire de SOREL
Cantine scolaire :

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
- 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

Mairie de Saussay :

02 37 41 91 82

Pendant les horaires de cantine :

02 37 41 99 26

PRESBYTÈRE

Directrice : Mme FRANÇOIS :

02 37 41 44 01

Classes maternelles :

02 37 41 44 01

GENDARMERIE

Classes primaires :

02 37 41 93 50

Garderie de Saussay :

02 37 62 21 68

Ecoles de SAUSSAY :

Ecoles de SOREL-MOUSSEL :
Directrice : Mme LE GALLO :

02 37 41 83 33

Garderie de Sorel-Moussel :

02 37 82 68 79

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

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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