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Saussoises, Saussois, chers amis,

Pour clore la période « des grands travaux » de SAUSSES, nous avons eu le
plaisir de recevoir M Le Sénateur Jean Yves ROUX, qui a été très sensible à la
qualité de nos dernières réalisations : station d’épuration, place de la Mairie piétonne,
entrée PMR de la Mairie, réseaux d’égouts et revêtement sur la route du Cloutet….
Désormais, un nouveau cycle va débuter après les vacances d’été pour notre municipalité.
En effet, après une longue période de travaux qui aura vu la concrétisation de plusieurs
projets portés par la municipalité depuis plusieurs années, nous débuterons prochainement
de nouvelles réflexions portant sur le montage de dossier de subvention pour de nouveaux
projets d’investissements nécessaires à la modernisation et la préservation de notre cadre
de vie.
Une présentation des nouveaux projets de la commune sera proposée à la population dans
le courant du 2ème semestre 2019 lors d’une réunion publique (date à définir).
D’ici là, je vous donne RDV le samedi 10 aout à 12h dans la salle LE PREAU, afin de
partager un moment de convivialité autour de l’apéritif d’honneur qui sera offert par la
Municipalité et le Comité des fêtes.
Je profite de cet édito pour remercier également les volontaires qui ont participé à la
matinée citoyenne de plantations et nettoyage du village qui s’est déroulée en juin et pour
s’être déplacé en nombre lors de la visite de la station d’épuration.
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Horloge
Depuis plusieurs semaines, nous avons le plaisir d’avoir
retrouvé une horloge en parfait état de fonctionnement
(cadran et cloche).
Cette réalisation est due à la générosité de Richard
CARBONEL qui a modernisé le fonctionnement de
l’horloge avec la mise en place d’un automate de gestion.
Un grand Merci à Richard !

Sortie DIRE LIRE au col de la Cayolle :
Le 16 Juillet, sous un soleil radieux, nous
avons eu le grand plaisir d’effectuer une
belle randonnée d’environ 5 H . Partis du
Col de la Cayolle en passant par le col de
La petite Cayolle et le Pas de Lausson à
2600 m nous avons surplombé et admiré
le Lac d’Allos. Paysages magnifiques,
verdoyants, riches en belles fleurs et
rencontre sublime avec bouquetins,
chamois et marmottes…..
Merci Dire Lire pour cette belle journée
inoubliable.

Trie des déchets
Nouveau à Sausses
A compter du 27 Juillet Vente de Fruits et Légumes du Pays
Le samedi matin de 10h à 12h Parking du Pont

Vide Grenier
Sausses, dimanche 25 août,
VIDE-GRENIERS, de 7h à 18h, sur le parking du Pont.
Réservations: mail :videgreniersausses@gmail.com ou Tel.06-69-27-80-06

Annonce du Comité des Fêtes
Le comité des fêtes a besoin de votre aide pour la fête à SAUSSES qui se déroulera

du 9 au 12 août
Nous recherchons :
- des possibilités de logements chez l’habitant pour les musiciens le samedi 10 aout au soir
- des volontaires pour confectionner des tartes, quiches ou autres pour l’apéritif d’honneur
(samedi 10 août à 12h)
- des volontaires pour nous aider à organiser la fête
Si vous pouvez nous aider merci de contacter le Comité des fêtes au 06 32 64 52 43
Le montage de la fête aura lieu le samedi 3 aout 2019 à partir de 7h, venez nombreux pour
nous aider !
Merci d’avance pour votre aide

Voir le programme détaillé en dernière page

