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Le Maire, Didier GUÉRINOT

Comité de parents d'élèves 2017-2018 école maternelle Pasteur :


Marianne ALLEAUME, Jessica DE ARAUJO, François PRETRE, David GUERIN (titulaires),



Olivier RAGOT et Mathieu WASIKOWSKI (suppléants)

Comité de parents d'élèves 2017-2018 école primaires Fleming 1 et 2


Cédric LECLERE, Vanessa MIRABEL, Angélique BARIERE, Aurélie PIVAIN, Cécile ORENGA, Valérie LAUDREL,
Aurore FOURE, (titulaires)
 Betty FOUBERT, Noémie REVELLE, Marianne ALLEAUME, Jessica DE ARAUJO. (suppléants)

Jeu n e sse

réunissant

Le tri des papiers et emballages carton évolue !

Infos communales

Vigilance cambriolages !
La gendarmerie nous signale une recrudescence
des cambriolages dans le secteur nord du
Neubourg, surtout en journée.
Restez vigilants et n’hésitez pas à signaler tout
fait suspect en contactant le 17.

Tour de Normandie
Le passage des cyclistes du 38ème tour de
Normandie est prévu le 21 mars 2018 à 14h30
sur la RD840, à La Saussaye
De ce fait, la circulation et les sorties seront
interdites sur la route départementale

Vente de bois
20 stères de bois, de qualité moyenne et
de toutes dimensions (maximum
1 mètre) viennent d’être débités par nos
employés communaux .
.

Le conseil municipal, lors de sa séance
du 19 décembre dernier, a décidé de
vendre le bois aux Saulcéens et de fixer
son prix à 35 € le stère. (1 stère par
foyer)
Vous devrez remplir en mairie un
coupon de réservation ou envoyer un
mail avec vos nom, prénom, coordonnées postale et téléphonique à :
contact@lasaussaye.fr.
Vous recevrez un accusé de réception à
votre mail.

Seniors

Si le nombre de réservations dépasse le
nombre de stères disponibles ; seuls les
premiers coupons seront pris en compte.
Les réservations s’effectueront en
mairie à partir du 12 janvier jusqu’au 16
février 2018
L’enlèvement se fera par vos soins, au
clos Saint-Nicolas, le samedi 17 février,
de 10h00 à 12h00 (à côté du manoir).
À cette occasion, du paillage sera
distribué gratuitement aux habitants qui
en auront fait la demande au préalable.

Gym senior

Se former à être aidant

Il n’y aura pas cours de gym senior lundi 22 janvier 2018.

Pour accompagner les aidants qui interviennent directement
auprès d’un proche âgé, une formation gratuite est désormais
ouverte aux eurois directement par internet.

Repas des seniors (65 ans et plus)

Les aidants ont un rôle fondamental pour le maintien à domicile
des seniors en perte d’autonomie et peuvent rencontrer des
difficultés. Pour les aider le département et ses partenaires ont
conçu un outil pratique via internet. D’une dizaine d’heures,
cette formation est à suivre sans contrainte, depuis chez soi, et à
son rythme, à partir d’études de situations réelles et de cours en
vidéo conçus par des experts.
Pour s’inscrire: www.lesaidantsenligne.org

Pour participer au repas, veuillez contacter
la mairie au plus tard le jeudi 1er mars au
02 35 87 83 13 ou par mail à l’adresse
suivante : contact@lasaussaye.fr

Le conseil municipal, et le C.C.A.S. sont heureux de vous inviter à
déguster un repas sur le thème du Jura, samedi 17 mars, à 12h00,
à l’espace animation.

Réunion d’information sur
le bien vieillir

Sen io r s

Les personnes inscrites recevront par
courrier un avis des sommes à payer du
centre des finances publiques de La
Saussaye.

Au cours de cette réunion, les ateliers
Bien Vieillir vous seront présentés.

L’ASEPT (Association de Santé Éducation Rendez-vous mardi 20 mars 2018 à 14h30,
et Prévention sur le Territoire) organise à l’espace animation, rue de Bostenney.
une réunion d’information sur le Bien
Vieillir.
Cette réunion a pour objectif de vous
informer sur les clés du bien vivre et comInfos : ASEPT : 02 32 98 72 00
prendre comment mieux gérer sa santé.

Recensement de la population

Vos agents recenseurs

Le recensement débutera le 18 janvier 2018
Merci de réserver le meilleur accueil à votre
agent recenseur.

Mme Claire AROD

M. Patrick FRERET

Mme Dominique CHOLLET

Mme Laurence LUBIN

A G E N D A
logique. Infos : M. DELAMARE : 06 31 92 76 59

Infos et réservation : 02 35 87 51 21 ou http://
www.mieux-vivre-lasaussaye.org

………………………………………..
5 janvier 18h00 - Assemblée générale
A.S.P.S - À l’espace animation.
Infos : M. CHOLLET : 02 35 81 60 61

………………………………………..

7 janvier à 14h00 - Méga loto
Organisé par la Voie des 9 muses à l’espace
animation. Buvette et pâtisseries.
Infos : 06 03 16 14 64

………………………………………..

9 janvier à partir de 14h00 - Assemblée
générale du Club féminin
Au manoir Saint-Nicolas (1er étage).
Infos : Mme DEFRETIN : 02 35 87 26 31

………………………………………..

12 janvier à 20h00 - Cycle « initiation au
tarot de Marseille »
organisé par la Voie des 9 muses au manoir
Saint-Nicolas. 5 séances de 2h : 12/01 ;
26/01 ; 02/02 ; 16/02 ; 16/03 ; à 20h00.
Tarifs : 15 € / adhérent : 12 €
Infos et réservation : 06 13 61 81 21

………………………………………..

13 janvier dès 9h00- Vente de galettes et
gâteaux
organisée par l’A.P.E., sur le marché, place
du Cloître. Jusqu’à épuisement des stocks.
10 € la galette, 1€ la part de gâteau (ou 7€
le gâteau entier).
Infos : Mme LECLERE : 06 20 01 39 61

………………………………………..
13 janvier à 12h00 - Vœux du Maire
À l’espace animation. Infos : 02 35 87 83 13

………………………………………..

14 janvier à 15h00 - Galette des rois
Organisée par Val d’Oison Jumelage à Saint
Pierre des Fleurs (salle du CLAS derrière la
Mairie). Tarif : 6 € / personne. Une tombola permettra de gagner 2 voyages pour 1
personne pour le séjour à Schömberg du
10 au 13 mai 2018. Réservation avant le
8/01/2018. Infos et réservation : M. DUMONTIER :
02 35 87 84 48.

………………………………………..
16 janvier dès 14h15 - Généalogie
À l’espace animation. Réunion d’échanges
généalogiques, organisée par l’antenne de La
Saussaye du cercle généalogique de l’Eure.
Infos : M. DELAMARE : 06 31 92 76 59

………………………………………..

19 janvier de 18h00 à 20h30 - Café littéraire, organisé à l’espace animation par
Mieux Vivre. Rencontre-conférence avec F.
BOURDIN. Dédicace de son dernier ouvrage
Le choix des autres, et avec J-P. LEFEBVREFILLEAU (essais et romans historiques).

20 janvier - Concours de poésie
Date limite de réception des textes du
concours. Thème : « l’ardeur ». Organisé par
Mieux Vivre. Tous publics. Règlement :
www.mieux-vivre-lasaussaye.org/concours/
règlement-concours-poésie/ .
Infos : 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

………………………………………..

20 janvier dès 16h30 - Assemblée générale de l’AVALS
À l’espace animation. Infos : 02 35 37 94 77

………………………………………..

28 janvier à partir de 18h30 - Assemblée
générale de Gym Rando
À l’espace animation. Infos : 02 35 87 87 59

………………………………………..

8 février à 20h00 - Cycle cinéma
Soirée cinéma organisée par Mieux Vivre
au cinéma Grand Mercure d’Elbeuf : Les
hommes du feu de P. JOLIVET. Séance suivie d’un débat avec des pompiers. Tarif :
5 €. Covoiturage gratuit sur demande.
Infos et réservation : 02 35 87 51 21 http://www.mieux-vivre-lasaussaye.org

………………………………………...

10 février - Boum pour enfants
Organisée par l’A.P.E. à l’espace animation
Infos : Mme LECLERE : 06 20 01 39 61

………………………………………..

10 et 11 février - Week-end chant
Organisé par Mieux Vivre au manoir SaintNicolas. Stage de chant. Travail individuel
et collectif. Thème : « Musique et Musiciens ». Mini-concert des stagiaires le
dimanche à 19h00, suivi d’un pot.
Infos et réservation : 02 35 87 51 21 ou
mieuxvivre.asso@free.fr

…………………………………………….
11 février à 14h00 - Loto
Organisé par le Judo Club à l’espace
animation. Infos : 06 63 69 46 42

………………………………………..

17 février dès 9h00- Vente de gâteaux
organisée par l’A.P.E., sur le marché, place
du Cloître. Jusqu’à épuisement des stocks.
1€ la part de gâteau (ou 7€ le gâteau entier). Infos : Mme LECLERE : 06 20 01 39 61

………………………………………..

17 février à 20h30 - Concert de jazz
Organisé par l’A.S.P.S. à l’espace animation. Entrée 10 €.
Infos et inscription : 02 35 77 66 63 ou 02 35 81 60 61

………………………………………..

20 février dès 14h15 - Généalogie
l’espace animation. Réunion d’échanges
généalogiques organisée par le Cercle généa-

………………………………………..

23 février à 20h00 - Conférence
Organisée par la Voie des 9 muses au manoir
Saint-Nicolas. « Pierre Loti, écrivain et
voyageur » par Marie-Noëlle BOUFFAY,
professeur. Tarif : 15 € / 12 € (adhérents).
Infos : Mme SEIGLE : 06 13 61 81 21

………………………………………..
10 mars dès 19h00 - Repas de printemps
Organisé par l’A.V.A.L.S à l’espace animation.
Tarif : 35 € / adhérents : 25 €
Infos et réservation : 02 35 37 94 77 ou 06 43 57 82 16

………………………………………

17 mars dès 9h00 - Vente de gâteaux
organisée par l’A.P.E., sur le marché, place
du Cloître. Jusqu’à épuisement des stocks.
1€ la part de gâteau (ou 7€ le gâteau
entier). Infos : Mme LECLERE : 06 20 01 39 61

………………………………………..

17 mars à 12h00 - Repas des seniors
À l’espace animation, voir informations
page intérieure. Infos : mairie : 02 35 87 83 13

………………………………………

20 mars dès 14h15 - Généalogie
À l’espace animation. Réunion d’échanges
généalogiques organisée par le Cercle généalogique de l’Eure.
Infos : M. DELAMARE : 06 31 92 76 59

………………………………………..

20 mars à 14h30 - Réunion d’information « Bien Vieillir »
A l’espace animation, organisée par la
commune et l’ASEPT. Voir page intérieure.
Infos : ASEPT : 02 32 98 72 00

………………………………………..
23 mars de 18h00 à 20h30 - Conférence
Organisée à l’espace animation, par Mieux
Vivre, programme à venir. Infos et réservation :
02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr - http://
www.mieux-vivre-lasaussaye.org

………………………………………..
25 mars 10h00 à 18h30 - Salon du livre
Organisé par Mieux Vivre à l’espace animation : rencontres-dédicaces avec 70 auteurs.
6 cafés littéraires. Nombreux spectacles,
expositions et animations autour du livre et
de la lecture. A 14h00, remise des prix aux
lauréats des concours. Gratuit. Tous publics.
Infos et réservation : 02 35 87 51 21 ou http://
www.mieux-vivre-lasaussaye.org/

………………………………………..
31 mars à partir de 20h00 - Soirée
dansante « années 80-90 »
Organisée par le C.L.O.S., à l’espace animation. Repas : bœuf à la Guiness + fromage
+ café : 20 € / adulte et 12 € / enfant.
Infos et réservation : M. JULIEN : 06 43 63 88 55 ou M.
PITARD : 06 23 87 83 25.

18 octobre : Michel DEBRUYNE (86 ans),

Décès :

18 octobre : Georges GROUARD (91 ans),
26 octobre : Michel RIVIERE (74 ans),
29 novembre : François HAPIAK (83 ans),
3 novembre : Françoise TÉTELIN ép. SULPICE (71 ans).

Naissance :

9 décembre : Yaniss PIAZZA.
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Vente-dédicaces de leurs ouvrages.

