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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 

 

 

  

En ce samedi 23 juin 2018, c’est une immense émotion qui a envahi bon nombre  

de Saussois pour l’inauguration de notre salle communale. 

« Une journée parfaite pour une salle magnifique » pouvait-on entendre en boucle ! 

Merci aux Saussois d’avoir répondu présent en si grand nombre à l’invitation de la municipalité et 

des associations Saussoises, nous étions pas moins de 200 le midi et 130 le soir au repas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Quelle fierté d’avoir réussi à réunir les élus de notre territoire ainsi que les acteurs et financeurs du 

Projet :  notamment, M. Christophe Duverne notre Sous-préfet, M. Jean-Yves Roux notre 

Sénateur,  Madame Eliane Bareille Vice-présidente de la Région PACA, M Thierry Collomp notre 

conseiller Départemental, M Prato Président de la communauté de Communes CCAPV, M. Jean 

Mazzoli, Président du Pays A3V et de nombreux maires du canton, les représentants des 

entreprises et architectes  … 
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Prochain « Festival en Sausses » 

Dans le cadre du 8ème Festival En Sausses qui aura lieu 
les 19, 20 et 21 juillet prochain, l’Association Culturelle 
Saussoise va apporter quelques nouveautés et 
changements à son programme. 
En effet, années après années, soucieux de la réussite du 
Festival et des remarques qui nous sont adressées, nous 
modifions quelque peu notre organisation. Cette année, il 
y aura trois changements majeurs.  
Le premier concerne la programmation avec 
l’organisation d’un concours de chant le samedi 21/07. 
Les inscriptions des candidats se feront du 01/07 au 
15/07. Le vainqueur chantera sur la scène principale le 
soir. 
La seconde sera culinaire, deux  food trucks seront 
présents les 20 et 21 afin de diversifier l’offre en 
nourriture.  
Enfin, le troisième, sera d’ordre financier puisque nous 
demanderons une PAF (Participation Aux Frais) de 5 
Euros/soirée les 20 et 21. Le verre réutilisable sera inclus 
dans le tarif, ce qui revient à 3 Euros pour 04h00 de 
concerts par soir. Cela reste une somme raisonnable  en 
comparaison des tarifs pratiqués dans les autres Festivals 
(notamment sur la côte). 

Nettoyage du vallon sous la Place 

Une trentaine de bénévoles ont répondu présent pour le grand nettoyage du vallon sous la place qui 
a été organisé le samedi 16 juin. 
Un grand bravo à eux pour le super travail réalisé, pas moins de 4m3 de déchets en tous genres 
collectés et transportés à la déchetterie !! 

Un petit mot sur la programmation, nous aurons le plaisir de recevoir  entre autres, Richard KOLINKA 
(Téléphone, Les Insus) Jo DAHAN (Mano Negra, Les Wampas) et en invité de prestige, CALI (voir photo)  
 

Les Artistes locaux ne seront pas oubliés avec Melchior LIBOA et André PEYRON. Le classique en 
l’église  verra le retour du Nice Guitar Duet (Laurent BLANQUART et Claude DI BENEDETTO) les deux 
guitaristes qui nous avaient régalés. Le repas sur réservation du jeudi soir est bien sûr maintenu avec 
Etienne pour l’animation musicale. 
 

Toute l’équipe de l’ACS se fera un plaisir de vous recevoir, cette année encore dans le cadre de notre 
beau village. 
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Merci et bravo au conseil municipal , aux bénévoles et aux associations Saussoises qui ont pris en 

main l’organisation de cette journée mémorable. (le Comité des fêtes, L’association Culturelle 

Saussoise et l’Association Dire Lire). 
  

L’été a donc débuté de la plus belle des manières, et après quelques congés, soyez certain que 

l’équipe municipale sera prête  et tout autant motivé pour poursuivre la réalisation des autres 

projets que nous avons débutés. 
  

Bon été,  

Bien à vous 

Monsieur le Sénateur a rédigé la semaine suivant 

l’inauguration un petit mot dans son bulletin 

hebdomadaire qui m’a particulièrement touché :  

« C’est avec  beaucoup de plaisir que j’ai répondu 
présent à l’invitation de Franck Dagonneau, 
maire de Sausses et de son conseil municipal,  
pour inaugurer la toute nouvelle salle 
polyvalente baptisée « Le Préau » qui servira 
aussi d’annexe de la Mairie.  
Très belle réalisation qui s’intègre parfaitement 
dans son environnement et qui démontre une 
fois de plus la dynamique des équipes 
municipales de notre département rural et de 
montagne » 

Merci à la dizaine de volontaires 
qui ont participé aux plantations 

de fleurs dans le village. 
 

Une belle réussite. 

La Chorale d’Annot en Concert à Sausses 

 

 

EDITO … Suite … 

Ciné à Sausses  

Deux séances de cinéma seront proposé le mardi 14 aout à SAUSSES  
 

dans la salle LE PREAU 
 

Horaires et programmation seront définis prochainement 

Il est désormais possible de lire le petit journal SAUSSOIS en version numérique,  
 

Soit sur le site internet de la Mairie : www.sausses.fr 
 

Soit en adressant une demande au secretariat de mairie afin que le petit journal vous soit envoyé 

directement par mail dès sa parution :  mairie@sausses.fr   

 

N’hésitez pas à diffuser l’info à vos proches qui pourraient être  

intéressés. 

Petit Journal Saussois en ligne 

Franck  

Fleurissement du Village 
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