
Bulletin d’information communal de Sausses - Directeur de la publication F. Dagonneau - Rédaction :Conseil municipal  

Réalisé et imprimé par nos soins N°ISSN :09/00002 - Version numérique disponible sur http://www.sausses.fr/

Saussoises, Saussois, chers amis,

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle mandature municipale et comme
le veut la tradition républicaine, il est normal d’observer une trêve 
dans les communications officielles avant les élections municipales.

Ainsi ce petit journal sera consacré en quasi exclusivité aux communications officielles de 
nos belles et dynamiques associations Saussoises.

Je me permets juste de saluer et remercier très sincèrement toute l’équipe du petit 
journal qui depuis  avril 2008 et 132 numéros mensuels et quatre hors-série, effectue un 
formidable travail pour assurer la rédaction (Daniel, Christelle) et la distribution 
(Paulette, Mireille, Monique, Elie et Laurent)

Je vous rappelle que le petit journal est disponible sur le site internet de la Mairie 
www.sausses.fr et que vous pouvez également vous abonner pour le recevoir 
gratuitement en version numérique dès sa parution (demande d’inscription auprès de 
mairie@sausses.fr)

Enfin je rappelle que ce journal est le vôtre et que nous pouvons diffuser avec plaisir tous 
les articles concernant notre village, n’hésitez à nous communiquer vos photos récentes 
ou anciennes, recettes, anecdotes ….

Bien à vous.

Le Petit Journal
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Communiqué   de   l’Association   Dire-Lire

Appel à l’aide… !

Depuis 2009, nous avons la chance dans notre village d’avoir une 
équipe, l’Association Dire Lire, animée essentiellement par Eliane et Georges 
HERINX, qui permet à tous les villageois, adhérents ou pas à l’association :
•De bénéficier chaque mercredi d’un accès à la bibliothèque
•De participer aux sorties culturelles : visites de musées, expositions.... (avec 
participation de l’association aux frais d’entrée et déplacements)
•De participer à des journées d’animations telles que pour l’année 2019 : Spectacle 
du Printemps des Poètes, la journée des Archives départementales et la clôture du 
Festival des médiathèques.

En plus l’association est souvent présente à toutes les manifestations du village !

Que demander de mieux pour un petit village comme le nôtre, MERCI, MERCI !!!

Mais l’organisation de toutes ces activités demande un investissement personnel 
important et cette année le poste de trésorière occupé jusqu’alors par Eliane est 
vacant (ses charges familiales ne lui permettent plus de l’assurer et nous la 
comprenons et la remercions vivement pour tout son travail), et personne n’a pu 
prendre la relève. Aussi les activités annexes seront suspendues jusqu’à ce que l’un 
d’entre vous soit prêt, à venir participer et nous aider pour pallier à cette absence 
afin de reprendre un rythme normal , sauf la bibliothèque qui continuera comme 
d’habitude . 

Vous êtes prêt à nous aider, on vous attend avec impatience à la bibliothèque ou 
prenez contact avec l’un ou l’une d’entre nous… vite, vite ….. !
Dans l’espoir d’une continuité, que Dire Lire continue, et à bientôt. 

Mireille

Etat   Civil

Nous avons appris avec beaucoup d’émotion le décès de 

Patricia MARQUEZ 

à l’âge de 60 ans.

A Alain, sa famille et tous ses amis, nous adressons nos sincères 
condoléances

Franck 

http://www.sausses.fr/
mailto:mairie@sausses.fr


Communiqué   du Comité   des   Fêtes

C’est avec plaisir que le Comité des Fêtes vous informe des manifestations prévues 
cette année, avec quelques nouveautés, afin de ne jamais cesser de passer de bons 
moments tous ensemble …. 
Ne soyez pas inquiets, les programmes détaillés de certains événements vous seront 
communiqués en temps voulu !
La Président, Sabine.

THEATRE (Nouveau) : 
Le Samedi 21 Mars 2020 à 17 H 30 
Salle « Le Préau »
Comédie de Georges FEYDEAU, « Un fil à la patte » 
jouée par la compagnie Niçoise « Lu Ficanas ».  
Tarif/5€/personne –
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
A cette occasion une buvette sera ouverte. 
Pour une bonne organisation, merci de réserver 
auprès de Sabine : 06 32 64 52 43

Week-end du 16 et 17 Mai 2020 : 
Samedi 16 Mai : Concours de belote à la salle le Préau 
l’après-midi

Dimanche 17 Mai : Fête de la St Pons avec une messe de 
prévue, suivie d'un apéritif offert par le Comité des Fêtes et 
d'un repas partagé.

Fête d’été du Village : Les 07/08/09/10 Août 2020
Vendredi 07/08 Nouveau : Repas (sur réservation, tarif et menu à venir) en 
extérieur Place du Pont, animé par l’orchestre « Jerry live »

Samedi 08/08 Après-midi : Concours de boules – Jeux pour enfants
Samedi soir : Défilé aux lampions et Grand Bal animé par l’orchestre « Jerry Live »

Dimanche 09/08 : Matin : Aubades 
Apéritif d’honneur à 19 H 00 sur la place de la Mairie 
Soirée : Bal masqué, animé par DJ FLO, accompagné d’un saxophoniste

Lundi 10/08 : Concours de boules

Arbre de Noël/ Loto : Décembre 2020

Repas   des   Chasseurs

Concert    à   Sausses

Le samedi 21 février 2020 à 20h30 

salle « Le Préau » à Sausses

Venez nombreux assister au concert de

organisé par l’école de musique D’Annot et 
l’Association Culturelle Saussoise.


