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Saussoises, Saussois, chers amis,

Voilà plusieurs semaines que la municipalité a repris une activité 
soutenue dans les différents programmes d’investissements qui ont 
été votés à l’unanimité par le conseil municipal en février 2021.

Outre l’agrandissement du cimetière et le programme « village vigilant » qui sont 
quasiment terminés, c’est également les travaux de rénovation du four communal qui ont 
débuté. 

Au programme des travaux du four, 6 lots ont été attribués après appel d’offres : 
maçonneries avec notamment un agrandissement du four par l’intermédiaire de la cave 
adjacente que la municipalité avait acheté il y a quelques années, plomberie, électricité, 
menuiserie, reprise de la « sole » du foyer, sécurisation du conduit de cheminée.

Enfin, les travaux nécessaires à la « redynamisation » de la Guérite ont été réalisés avec 
succès. 

Avec un travail exemplaire pris en charge par la nouvelle gérante et son mari, la Guérite 
dispose désormais d’une salle de restauration pouvant accueillir une trentaine de 
couverts , des chambres d’hôtes rénovées et un bistrot et une épicerie fonctionnelle.

Bravo Cristelle et Alain pour le travail effectué !! 

En attendant que la crise sanitaire se termine pour pouvoir vous ouvrir les portes de la 
Guerite, Cristelle vous propose une préouverture avec les services autorisés à ce jour (voir 
ci-après).

Bien à vous ,
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Franck 

«La    Guérite»    réouvre

En attendant la levée des restrictions sanitaires la nouvelle gérante Cristelle vous 
communique :
A compter du 12 avril , ouverture de l’épicerie et de la vente de plats à emporter sur 
la commune de 12 h à 19h avec possibilité de livraison pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer.

Réservation sur place ou au 06 36 26 56 28.
Une page Facebook et Instagram « la Guérite » est disponible pour vous permettre 
de connaître les plats disponibles .
Vous pourrez également commander des bruschettas à emporter jusqu'à 19h .

L'épicerie dans un premier temps sera ouverte de 12h à 19h 
tous les jours sauf le mercredi.

Au plaisir de vous voir,
Cristelle
.

Le Petit Journal
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Les travaux d’agrandissement du cimetière sont presque terminés. 
Les plantations, la pose du columbarium et la pose des 7 premiers caveaux sont 
prévus pour la fin avril.
Pour rappel le budget total des ces travaux est de 86 000 € dont 60% sont 
subventionnés par l’Etat.
En prévision des travaux, une campagne de fouille avait été organisé par la Mairie et 
les quelques pièces intéressantes qui ont été retrouvées ont été mises en valeur par 
Jacques Mengeaud à travers un cadre qui sera exposé à la Mairie.

Journée    nettoyage    du    Village 

A l’occasion de la journée « Nettoyage du village et des bords de routes » qui sera 
organisée prochainement (date à définir courant mai) , il est demandé à tous les 
habitants de faire un maximum d’efforts pour retirer les divers objets, mobiliers, 
déchets qu’ils auraient pu stocker sur la voie publique (ruelles et routes). 
De plus, il est rappelé une nouvelle fois que les propriétaires de chiens sont tenus de 
nettoyer les déjections de leur animaux de compagnies.
Nous devons tous ensemble redoubler d’efforts pour que nos espaces publics soit 
propres et agréables !

Planning    Prochaines    Elections

Sauf modification liée à la situation sanitaire, les élections départementales et 
régionales sont prévues les 13 et 20 juin prochain (de 8h à 18h).
Les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes électorales peuvent encore le faire 
en contactant la Mairie (mairie@sausses.fr ou 04 93 05 45 56).
A noter que pour ces élections, il sera possible de faire sa procuration en ligne sur 
« maprocuration.gouv.fr », la procédure de demande de procuration papier restant 
également valable.

Travaux    Extension    du    cimetière

Comme la municipalité s’y était engagée, 
l’entrée de la commune est désormais 
équipée d’un système vidéo par 
enregistrement passif.

De plus, 6 sections supplémentaires de 
glissières de sécurité ont été posées ces 
dernières semaines.

Village    vigilant

Vaccination    COVID    à    Sausses

Après la campagne de vaccination de la 1ére 
dose le 31 mars ou 18 Saussois(es) ont été 
vaccinés, l’injection de la 2ème dose sera 
réalisée par le « vaccinobus » le mercredi 28 
avril après midi aux mêmes horaires que la 
première dose.

Pour les personnes rentrant dans les catégories 
prévues par le calendrier de vaccination et qui 
ont des difficultés à obtenir un RDV, contacter 
la Mairie pour qu’une solution vous soit 
proposée. A la demande de la Commune, le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence 

a entrepris les travaux de rénovation du pont du Riou. L’objectif est de sécuriser 
l’ouvrage en y posant des murets et gardes corps normalisés ainsi que de réaliser un 
embellissement de toutes les maçonneries en les remettant apparentes (elles avaient 
été recouvertes au fil des années par des enduits).
A la suite des travaux du pont, le Conseil Département réalisera également des travaux 
de sécurisation du parapet situé dans la « montée de l’auberge » en ajoutant une 
réhausse en pierre de 25cm au parapet existant qui est actuellement très bas.
L’ensemble de ces travaux sont financés à 100% par le Conseil Départemental 04.

Travaux    Conseil    Départemental    04
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