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Saussoises, Saussois, chers amis,

Les « grands » travaux de ce début d’année 2021 touchent à leur fin :
agrandissement du cimetière, four communal, réaménagement de la
Guerite, réhabilitation du pont et rehaussement de parapet à l’entrée du village, 
installation de l’enregistreur vidéo « village vigilant » ….

Je ne vous cache pas ma très grande satisfaction sur la qualité de réalisation de tous ces 
projets. 

Un grand BRAVO aux entreprises et mes plus sincères remerciements aux financeurs, 
notamment le département des Alpes de Haute Provence qui a tenu ses promesses pour 
la réhabilitation du pont du Riou qui a retrouvé son lustre d’antan.

Après cette intense phase de réalisation, il est temps pour le conseil municipal de vous 
proposer de faire un bilan de début de mandat et de débattre avec la population des 
orientations à donner pour les prochaines années. 

Ainsi une réunion publique est organisée le samedi 3 juillet à 10h à la salle polyvalente Le 
Préau, nous vous y attendons nombreux.

Un important sujet que nous traiterons lors de notre réunion concerne le passage de 
notre régie des eaux et assainissement à la Régie des Eaux des Alpes d’Azur Mercantour 
(REAAM).

En effet ayant désormais reçu tous les engagements nécessaires de la part de la Régie des 
eaux des Alpes d’Azur, notre conseil municipal a délibéré favorablement pour intégrer 
cette régie qui présente de nombreux avantages : cohérence sur le bassin de vie, régie 
publique, engagement sur les investissements futurs, maintien des tarifs actuels … 

Je termine cet édito en espérant vous retrouver nombreux pour notre 
fête de la st Pons qui se tiendra les 12 et 13 juin prochain, 

et en remerciant sincèrement les nombreux participants qui sont venu dans la bonne 
humeur à la journée de nettoyage et de fleurissement du village qui était organisée le 8 
mai dernier.

Bien à vous ,
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Franck 

Fête   de   la   St   Pons

Raison sanitaire oblige, la Saint Pons a été décalée d’un mois mais le programme est 
étoffée cette année !
Vous trouverez le programme ci-dessous 

Le Petit Journal

Saussois



8 H du matin ! Nous étions nombreux prêts à assurer le nettoyage de tous les 
canaux d'alimentation en eau d'arrosage de notre belle commune !!! 
Certains étaient déjà sur le terrain, notamment à la prise du Bes, d'autres, faute de 
pouvoir participer ont versé un don à l'association.
Un important travail a été effectué, notamment à Monège. UN GRAND MERCI à 
toutes ces bonnes volontés sans lesquelles nous aurions du mal à pouvoir continuer 
d'arroser nos petits jardins.

Je souhaite à toutes et à tous 
un très bel été.

La Présidente, 
Mireille COTTRET

Nous avons le très grand plaisir d’annoncer la naissance de deux petits Saussois 
durant le mois de Mai :

Anastasia THAON née le 5 mai et Léo BRUN né le 9 mai

Nous adressons nos sincères félicitations aux 
Parents et sommes très heureux que ces 
« Pitchouns » viennent grossir le nombre 

déjà important d’enfants vivant à Sausses !

ASA   Bes   et   Adoux

C’est avec une grande peine que nous nous avons appris le décès de 
Martine TESCHER survenu le 27 mai dernier.

Martine, qui était très discrète, s’était installée à Sausses il y a quelques 
année, quelque soit les circonstances elle gardait toujours le sourire.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa fille Noémie , sa famille et tous ses 
proches notamment ses voisins qui ont été remarquablement bienveillants auprès de 

Martine ces derniers mois.

Etat   Civil

Association LOU VEIL FOR - FOURNEES DE PAIN

Etat   Civil

Suite à la signature de la convention avec l’association LOU VEIL FOR, nous avons le 
plaisir de confirmer que la première fournée de pain fabriqué au four communal 

sera réalisée le dimanche 13 juin. 

Vous pourrez retirer vos pains entre 10h et 11h à la GUERITE

Il faut réserver le pain avant le mercredi 9 JUIN à la Guerite ou au 06 36 26 56 28.

Les fournées seront dorénavant réalisées mensuellement.
L’association LOU VEIL FOR organise une réunion d’information publique le samedi 
26 juin à 17h à la Salle polyvalente le Préau.

L’association espère vous retrouver nombreux pour participer à ce beau projet et 
pour faire vivre notre beau four communal !

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT de la CCAPV


