Forfait de ski CCAPC / Val d’Allos
Nous avons le plaisir de vous communiquer le partenariat entre la communauté de communes CCAPV et
la station de Val d’Allos pour les moins de 18 ans de notre territoire a été reconduit pour la saison
2018/2019
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Saussoises, Saussois, chers amis,
Malgré une météo maussade les travaux sur la commune se poursuivent :
-place de la Mairie : le réseau d’eau potable fuyard de 1956 est désormais complètement
remplacé et le gros œuvre de l’entrée de la Mairie accessible aux personnes à mobilité réduite est terminé.
Il reste désormais à mettre en œuvre les revêtements de surface et les aménagements paysagers.
Comme la municipalité s’y était engagée la priorité de la nouvelle place sera donnée aux piétons et à
l’amélioration du cadre de vie = réduction de la vitesse des voitures, mise en place de bancs, plantation de 2
oliviers…
Il ne devrait plus y avoir de coupure d’eau et encore seulement une ou deux coupures de circulation. Les
travaux seront terminés pour début décembre.
- quartier ST PIERRE / LES GRAVAS, les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et
réseaux téléphoniques se poursuivent. Les coupures de route en journée sont encore nécessaires jusqu’à fin
novembre. La dépose des lignes aériennes est prévue en décembre, tout devrait être terminé pour Noël. Je
vous rappelle que ces travaux sont pris en charge à 100% par le syndicat d’électrification.
Merci à tous pour votre patience lors de ces travaux qui génèrent des contraintes importantes dans les
déplacements quotidiens.
En janvier d’autres travaux débuteront, notamment la construction de la nouvelle station d’épuration. Pour
rappel, la nouvelle station d’épuration sera construite sur le principe de lits plantés de roseaux (environ
1000m²).
Cette filière naturelle basée sur l'évaporation comporte de nombreux avantages : pas de consommation d'eau
et d'électricité , coûts d’exploitation faible , faible sensibilité aux surcharges saisonnières, pas de production de
boues primaires…

Etat Civil

L’appel d’offre est en cours pour retenir l’entreprise spécialisée qui réalisera les travaux, ce projet est
subventionné à 70%.

Nous avons le regret de vous faire part du décès de Monsieur CARBONEL Jean Paul, né en 1925, et
décédé le 13 octobre 2018 à 93 ans. Il avait découvert SAUSSES en 1949 et s’était installé dans le
quartier de La Rage en résidence secondaire. Nous adressons toutes nos sincères condoléances à sa
famille et tous ses proches.
C’est avec plaisir que nous avons appris la naissance le 02 septembre de Calliopée, fille de Agnès
MANIGAND et de Alexandre PASTOR. Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à CALLIOPEE !

Franck

Loto
A l’occasion de la venue du Père Noël sur la Commune , un
grand loto sera organisé par le Comité des Fêtes le samedi 15
décembre au PREAU.
Le Comité des fêtes invite toutes les personnes pouvant offrir
des lots (par l’intermédiaire de leur entreprise ou autres) à se
rapprocher de MAXIME, SABINE ou MARY

Programme culturel novembre
A noter sur vos agendas les 2 évènements culturels prévus en novembre à la salle LE PREAU :
- Dimanche 11 novembre à 11h : Conférence et exposition sur la grande guerre (cérémonie à
10h30 aux monuments aux morts)
- Samedi 17 novembre à 21h : Concert gratuit par le groupe DONOMA (concert gratuit,
manifestation organisée par les Associations Fabri de Peyresc et l’Association Culturelle
Saussoise)

Plus de détails sur cette manifestation dans le prochain petit
journal.

50 ans de mariage de Chantal et Jacques Mengeaud
La magnifique salle communale « Le Préau » a servi de cadre pour recevoir Parents et Amis lors
du double anniversaire que Chantal et moi souhaitions fêter le 6 octobre 2018.
L’anniversaire de Chantal d’une part et d’autre part nos cinquante ans de vie commune depuis un
certain 11 octobre 1968 où nous avons convolé en juste noce.
Amis Saussoises et Saussois, nous avons eu le plaisir de vous accueillir à midi autour d’un verre
de Punch ou de Sangria. Votre présence nombreuse et enjouée a donné tout son sens et sa valeur
au mot « AMITIE ». Dans notre petite communauté, cela compte énormément et cela fait chaud au
cœur. Un grand Merci à tous.
Le soir nos familles et amis lointains nous ont rejoints pour un lunch qui s’est terminé de façon
endiablé aux rythmes de tangos pour les anciens et semi hard rock pour les plus jeunes.
Encore une fois un grand merci à Franck notre Maire et à son équipe municipale d’avoir réalisés
cette salle du Préau que nos visiteurs ébahis par la qualité de sa conception ont trouvé
remarquable.
Chantal et Jacques MENGEAUD

Sortie Dire Lire du 10 juillet
Soleil, cumulus sans menace et ciel bleu, la sortie de « Dire-Lire » a bénéficié de
conditions agréables. Après quelques pas sur le sentier de la petite Cayolle,
marmottes et belles montagnes, nous avons pique-niqué face à ces magnifiques
paysages. Ensuite nous sommes descendus, côté nord du col, jusqu'au hameau
de Bayasse, pour y visiter la boulangerie au feu de bois qui parfume tout le
village. On y fait du pain avec de la farine bio des moulins Pilchard de Malijai, pétrie et levée
avec du levain préparé sur place.
C'était jour de cuisson du pain et nous avons pu assister à l'enfournement des pâtons bien
levés et au défournement des miches chaudes et odorantes. En attendant que le pain cuise,
nous avons fait quelques pas autour de Bayasse pour admirer la profusion de fleurs et de
plantes qui recouvraient tous les talus de la diversité de leurs couleurs.

Nous avons repris la route approvisionnés de pain
pour plusieurs jours – pain qu'on peut aussi retrouver
à Puget-Théniers à la maison des « Montagnes
paysannes », pendant les mois où le col de la Cayolle
est ouvert.
Pour celles et ceux qui sont allés voir la boulangerie
Blottie au pied du mont Pelat (3 061 m) et du mont
Cimet (3 020 m) sur la rive droite du torrent du
« Bachelard », ce pain évoquera chaque fois qu'ils
pourront s'en procurer, nos belles montagnes.

