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Saussoises, Saussois, chers amis,

La commune de Sausses a demandé depuis de nombreuses années au syndicat d’électrification
de réaliser l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques du quartier st Pierre / Les
Gravas.
Ce projet prévoit le retrait de toutes les lignes aériennes (basse tension le long de la route et
moyenne tension dans le champ de st Pierre), le retrait du pylône devant le cimetière et la
modernisation de tout l’éclairage public dans cette zone.
En ce début d’année 2018, c’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que le syndicat
d’électrification a enfin accepté l’opération et s’engage à prendre en charge 100% des dépenses.
Les travaux seront réalisés cette année, probablement avant l’été.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous avons eu le « plaisir » de retrouver enfin la pluie
et la neige, même si nous sommes loin d’avoir reconstitué nos nappes phréatiques, ces
abondantes précipitations permettent d’espérer pour l’approvisionnement en eau potable cet été.
A noter notamment une chute de neige de plus de 50cm le 1 er mars, situation inédite depuis une
20ène année.
Pour faire suite à vos nombreuses demandes, nous avons réactivé le site internet de la commune,
celui-ci est désormais accessible sur l’adresse www.sausses.fr.

Vous y retrouvez le planning des manifestations municipales et des associations Saussoises, les
comptes-rendus du conseil municipal, les petits journaux, et toutes les informations concernant
notre village,
Enfin, c’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous vous annonçons la date de
l’inauguration de notre salle polyvalente, ce serait le samedi 23 juin , un programme festif vous sera
prochainement communiqué mais nous comptons sur vous pour déjà inscrire cette date dans vos
agendas !
Bien à vous.

Franck

Projet collège multi-sites
Nous vous invitons à vous associer au conseil municipal et à partager la pétition, émanant de
l’équipe pédagogique des 3 collèges et des associations de parents d’élèves, visant à s’opposer au
projet de création d’un collège unique multi-sites sur le territoire de la CCAPV.
Cette pétition est accessible dans le hall de la mairie.

Demandez le programme !
Encore une très belle programmation proposée par les associations Saussoises
pour l’année 2018 :
Avril
Date à définir : Visite des archives départementales organisé par l’association DIRE LIRE

Info Travaux
Le parking du cœur de village sera ponctuellement fermé pour des travaux de finition :
- actuellement, nous réalisons un drain dans le talus aval, en effet les fortes pluies de ce début mars
nous ont permis de déterminer une importante venue d’eau qu’il convient de capter
- les plantations qui n’ont pas pu avoir lieu durant l’été 2017 seront réalisés au printemps. A noter que
pour assurer un arrosage efficace, il a été décidé en concertation avec l’ASA de créer une nouvelle
antenne du réseau d’arrosage pour cette zone qui n’est actuellement pas équipée.
Merci de votre compréhension pour ces quelques jours de fermeture du parking.

Enfin de la neige …

Mai
Le 6 : marche familiale d’orientation sur Annot organisée par l’Association Culturelle Saussoise
Le 12 : marché des mai organisé par le comité des fêtes avec la participation de l’association DIRE
LIRE (atelier pour les enfants) et l’Association Culturelle Saussoise
Le 13 : Fête de la Saint Pons organisé par le Comité des fêtes
Le 13 : Visite de la brasserie Cordoeil à Thorame basse et du musée de la minoterie à La Mure,
organisé par l’association DIRE LIRE
Juin
Date à définir : Pique nique au col de La Cayolle et visite de la boulangerie de Bayasse, organisé
par l’association DIRE LIRE
Le 23 : inauguration de la salle polyvalente et fête de la musique, organisé conjointement par
toutes les associations Saussoises

Juillet
Du 16 au 19 : résidence d’artiste organisé à Sausses par l’Association Culturelle Saussoise
Du 19 au 21 : Festival En Sausses organisé par l’association Culturelle Saussoise
Aout
Du 3 au 6 : fête à Sausses, organisé par le comité des fêtes
Septembre
Le 1er (date à confirmer) : Repas de fin d’été organisé par le comité des fêtes
Date à définir : Participation de l’Association Culturelle Saussoise à la journée des associations à
Entrevaux
Octobre
Date à définir : Journée conviviale avec friperie et goûter organisé à la bibliothèque par
l’association DIRE LIRE
Novembre
Date à définir : Participation au festival des médiathèques (Association DIRE LIRE)
Décembre
Date à définir : Participation de l’Association Culturelle Saussoise au marché de Noël à Annot
Date à définir : Visite du père noël organisée par le comité des fêtes

TNT
Suite aux difficultés de réception télé par la TNT hertzienne , le service des relations
institutionnelles de la TNT, nous a demandé de recenser toutes les personnes concernées.
Si vous êtes concerné, merci de vous signaler en mairie (sur place le lundi, mercredi ou
vendredi matin) ou par mail secrétaire@mairie-de-sausses.org

