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Bonjour à tous,
Nous voilà entrés dans ce premier tri-

sage des déchets, le Tri sélectif, la Transi-

(aménagement, développement, services,

mestre 2020, où on s’achemine vers la fin

tion énergétique, la Transition écologique,

PLU) nécessitent de grandes structures qui

de ce mandat. Suivra le moment de la

le Transport. Autant de commissions attri-

ne peuvent s’envisager qu’au niveau de

campagne électorale pour les élections

buées à ces champs de compétences aux-

l’Agglo. En même temps, demeure ce be-

municipales qui auront lieu les 15 et 22

quelles, il faut ajouter les finances, fiscalité

soin ressenti d’une présence à l’échelle

mars prochain, mais c’est aussi le temps

et budget pour la gestion financière de

communale.

d’une parole restreinte pour l’équipe sor-

l’ensemble.

En attendant, notre village poursuit sa

tante au sein des moyens de communica-

Par ailleurs, ce changement vers l’Agglo

route, encadrée et parfois frustrée.

tion de la commune.

Seine Eure a permis de voir fondre notre

Des travaux restent à réaliser dictés par

Dès 2015, la loi NOTRe (portant sur la

taxe foncière bâti sur le prélèvement de

des obligations de contrôle, de conformité

Nouvelle Organisation Territoriale de la

l’Agglo d’environ 10% en moyenne par

d’adaptation, des projets aussi en lien

République) et les choix politiques, qui en

rapport à 2018.

avec le contrat de territoires pour obtenir

ont résulté, ont apporté une toute autre

La commune continue de voter son bud-

les aides financières nécessaires à la cons-

dimension à la fonction de maire et aux

get, ses taxes locales et a toujours en

truction ou à la rénovation de nos bâti-

attributions du conseil municipal, donc à la

charge le cadastre, l’état civil, les écoles, la

ments.

place de la commune dans le découpage

restauration scolaire, l’agence postale

Je profite de cet éditorial pour adresser

administratif, comme rappelé dans l’édito-

communale, les bâtiments et les espaces

toutes mes félicitations à nos techniciens

rial de septembre 2019, avec notre retrait

publics et les travaux afférents à ceux-ci, la

qui, cette année encore, ont fait preuve de

de la communauté de communes Roumois

vie associative sportive et culturelle.

beaucoup d’imagination et de créativité

Seine et notre adhésion à l’Agglo Seine

Et pourtant plus que jamais, la mairie ap-

dans le cadre des villes et villages fleuris,

Eure au 1er janvier 2019.

parait indispensable et souhaitée car plus

avec comme récompense un prix spécial

La création de grandes interco gestion-

proche des citoyens, ce que le gouverne-

pour le 60ème anniversaire de cette insti-

naires et porteuses de projets politiques

ment a compris lors des différents débats

tution et la labellisation, de la 2ème fleur.

n’est pas sans poser un problème de légiti-

en mettant en place un projet de loi sur

Soyez chaleureusement remerciés pour

mité car c’est au maire que les citoyens

l’engagement et la proximité avec une

votre investissement.

s’adressent pour leurs problèmes quoti-

douzaine de mesures pour accompagner

J’adresse aussi de chaleureux remercie-

diens.

les maires dans leurs missions.

ments aux associations locales pour leurs

Les responsabilités de la commune dans

Dans une période de dématérialisation

initiatives et engagements. Grâce aux

cette superposition administrative ont

forcenée dans les milieux péri urbains et

différentes actions culturelles mises en

bien évolué comme son rôle et surtout le

ruraux en particulier, l’échelon communal

place par l’ASPS, l’association a permis

champ des compétences. A présent l’Ag-

offre une proximité rassurante où il est

d’apporter son aide financière de 30.000€

glo Seine Eure gère :

encore possible de rencontrer des interlo-

à la commune dans le projet de la rénova-

le Développement économique, le Patri-

cuteurs et de régler certains problèmes. La

tion de l’église Saint Martin.

moine, l’Urbanisme, la Gestion de l’eau et

présence humaine, l’écoute, les conseils

Je vous souhaite à toutes et à tous une

des milieux aquatiques, Petite enfance ,

auprès de notre population s’avèrent plus

excellente année 2020.

Enfance Jeunesse, les ALSH, la Voirie, l’En-

que nécessaires.

vironnement, l’Assainissement, le Ramas-

Il est vrai que les exigences actuelles

Très Chaleureusement
Le Maire, Didier GUÉRINOT

Seniors

Déploiement de la Fibre
En attendant la réunion publique en début d’année ..

Où en est le déploiement de la fibre à La Saussaye ?
Le déploiement de la fibre est désormais accessible sur une
grande partie de notre territoire. Pour connaître votre éligibilité à la fibre, vous devez aller sur le site de :

Repas des seniors (65 ans et plus)
Le conseil municipal, et le C.C.A.S. sont heureux de vous inviter à déguster un repas le samedi 28 mars à 12h00, à l’espace animation.

eurenormandienumérique.fr
Voici la liste des opérateurs du réseau Eure-Normandie :

Pour participer, veuillez contacter la mairie au plus tard le 15 mars 2020
au 02 35 87 83 13 ou par mail à l’adresse
suivante :
contact@lasaussaye.fr

Littératures

« UNE BALADE A LA SAUSSAYE »
" UNE BALADE A LA SAUSSAYE "
est un guide mettant en valeur le patrimoine de
notre village.
Ce guide est disponible à la mairie pour 14€.
A. BENZAIR

Pour ces ouvrages,
paiements en mairie
uniquement par chèque.

« AU FIL DE L’EAU »

Sen io r s

L’histoire des mares de
notre village.
Ce guide est disponible à
la mairie pour 8€

Prix spécial pour la commune des 60 ans du

Message de prévention

Vigilance !

Vente de bois

La gendarmerie nous signale
- Des personnes vont au domicile d'une personne
âgée. Ils prétextent la vente d'un calendrier pour
entrer dans le domicile.
Une fois à l'intérieur, ils s'arrangent pour vous
divertir et en profitent pour dérober de l’argent ou
autres objets.
Restez vigilants et n’hésitez pas à signaler tout fait
suspect en contactant le 17.

Passage des cyclistes du 40ème tour de Normandie est prévu le 25 mars vers 16h30 :
D26 : Route St Cyr/ Rue Lesage Maille / Rue
Machu / C14/RP direction Elbeuf
De ce fait, la circulation et les sorties seront
interdites.

20 stères de bois, de qualité moyenne
à bonne et de toutes dimensions ont
été débités par nos employés
communaux.
Le conseil municipal a décidé de
vendre le bois aux Saulcéens et aux
employés communaux, par délibération,
au prix de 35 € le stère.

Les réservations s’effectueront en
mairie jusqu’au 5 mars pour un retrait
Le samedi 7 mars 2020
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.
Un mail de confirmation vous sera
envoyé.

Les personnes inscrites recevront par
courrier, après le retrait, un avis des
sommes à payer du centre des
finances publiques .
Si le nombre de réservations dépasse
le nombre de stères disponibles ; seuls
les premiers coupons seront pris en
compte. Les personnes non retenues
seront averties par la mairie.
L’enlèvement se fera par vos soins, au
clos Saint-Nicolas, à côté du manoir,
samedi 7 mars de 10h00 à 12h00 .

A G E N D A
…………………………………………….

8 janvier à 16h00 - Comité de lecture
Organisé par Mieux Vivre au Manoir St
Nicolas. Echange sur la lecture des livres
de la rentrée littéraire, sélection des
auteurs pour le salon du livre 2020.
Inscrivez-vous !

1er février - Soirée Festive déguisée
Organisée par l’ASPS. à l’espace animation

Infos réservation: 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

………………………………………..

11 janvier dès 9h30 à 12h30 - Vente de
gâteaux
Organisée par l’A.P.E., sur le marché, place
du Cloître. Jusqu’à épuisement des stocks.
Infos : Mme PIVAIN : 06 62 70 88 24

………………………………………..
11 janvier à 18h00 - Vœux du Maire
À l’espace animation. Infos : 02 35 87 83 13
Ouvert à tous.

………………………………………..

12 janvier à 15h00 - Galette des Rois
Organisée par le Val d’Oison Jumelage à
Saint Pierre des Fleurs, salle du CLAS, à
côté de la mairie.
6€ par pers à régler à l’inscription avant le 6 janvier.
Infos & réservation : M.DUMONTIER 02.35.87.84.48

………………………………………..

………………………………………..
5 février à 16h00 - Comité de Lecture
Organisé par Mieux vivre au manoir St Nicolas

Infos : 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

7 février à 20h - Cinéma Grand Mercure
Elbeuf
Organisé par Mieux Vivre
Projection du film « REBELLES » 2019
Tarif unique 5€. Covoiturage sur demande.
Infos réservation: 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

réservations au 06 68 99 80 03 ou dominique.dorival@yahoo.fr

Infos : 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

…………………………………………….
9 février - Foire à la puériculture et
jouets
De 9h à 17h à l’espace animation
Organisée par le Judo Club de La Saussaye
réservations au 06 68 99 80 03 ou dominique.dorival@yahoo.fr

…………………………………………….

25 et 26 janvier -Tournoi
Organisée par le Judo Club au gymnase E.Dransart
Le 25 matin tournoi Ju-Jitsu, tournoi sport adapté
Judo. Le 25 après-midi tournoi Judo par équipe
benjamins/benjamines.
Le 26 toute la journée tournoi de Judo mini
poussins et poussins.
Infos : 06.63.69.46.42

………………………………………

25 mars à 18h00 - Conférence d’Auteurs
Organisée par Mieux vivre à l’espace animation
Rencontre-dédicace avec Michel BUSSI.
Participation 3€ (donnant droit à un bon d’achat de
livres sur place)

………………………………………..

27 mars à 18h00 - Conférence d’Auteurs
Organisée par Mieux vivre à l’espace animation
Rencontre-dédicace avec plusieurs auteurs phares
Participation 3€ (donnant droit à un bon d’achat de
livres sur place)
Infos réservation: 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

………………………………………..
7 mars de 15h30 à 17h30 - Stage de Yoga
Organisé par le Yoga Club à l’espace animation
Programme détaillé et modalités
d’inscription consultables sur le site internet.
Site : qigongtaichiyogaclubdelasaussaye.fr

………………………………………..
8 mars de 10h à 12h - Stage de Gi Gong
de 14h à 16h - Stage de Tai chi
Organisé par le Yoga Club à l’espace animation
Renseignements sur le site internet.
Site : qigongtaichiyogaclubdelasaussaye.fr

…………………………………………….
8 mars - Dépistage du cancer colorectal
En partenariat avec la Ligue contre le cancer colorectal à l’espace animation à partir de 9h30

………………………………………..

Décès :

…………………………………………….

Infos réservation: 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

………………………………………..

………………………………………..

Infos : 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

………………………………………..

5 au 30 mars - Rencontres d’Auteurs
Ecoles et Bibliothèques participantes
Organisées par Mieux vivre , dans le cadre du
festival du Livre de La Saussaye Normandie.

Infos : Mme Dominique CHOLLET 06.44.13.97.93

Réservation: 02 98 01 51 02

4 mars à 16h00 - Comité de Lecture
Organisé par Mieux vivre au manoir St Nicolas

…………………………………………….
8 février - Foire à tout et vide dressing
De 9h à 17h à l’espace animation
Organisée par le Judo Club de La Saussaye

17 janvier - 4ème Nuit de la lecture
Organisée par la Bibliothèque au Manoir St Nicolas.
16h30 découverte de le bibliothèque
17h lecture d’histoires pour enfants
17h30 soirée contes en famille par la
conteuse Marceline HAROUIN.
19 janvier à 16h00 - Théâtre « Georges
Sand »
Organisé par Mieux-vivre à l’espace animation.
Spectacle théâtral et musical.
Buvette, vin chaud et gourmandises.
Participation 15€ (25€ les 2 spectacles)

FESTIVAL DU LIVRE

29 mars de 9h00 à 18h - 11ème SALON du
livre
Organisé par Mieux Vivre au gymnase DRANSART:
90 auteurs renommés invités en rencontresdédicaces dans le cadre du festival du livre de La
Saussaye Normandie.
À 10h, remise des prix littéraires.
À 14h, remise des prix aux lauréats des concours.
Nombreux spectacles et animations autour du livre
et de la lecture
Entrée et animations gratuites. Tous publics.
Infos : 02 35 87 51 21 ou mieuxvivre.asso@free.fr

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

24 septembre: Serge ROY (86 ans),
8 novembre : Maurice DUFILS (85 ans),
20 novembre : Michel FOUCARD (82 ans),
22 décembre : Odette CARRIER (75 ans),

Mariages : 4 octobre : Pierre ZAUWEN & Ce ZHU
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………………………………………..

Infos : Mme Dominique CHOLLET 06.44.13.97.93

