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Saussoises, Saussois, chers amis,

A l’heure, où une crise sans précédent touche toute la population 
mondiale, il me paraît essentiel que le lien entre tous les Saussois 
soit maintenu à travers notre Petit Journal.

Malgré toutes les difficultés imposées par le confinement et les peurs légitimes liées à la 
propagation du virus, je souhaite que nous soyons plus que jamais solidaires et proches 
(en pensée) les uns des autres.

Vous trouverez dans ce numéro des informations pratiques pour les personnes présentes 
sur la commune durant la période de confinement, mais également quelques 
informations relatives à l’actualité Saussoise.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées si vous pensez que nous pouvons mettre en 
place des aides supplémentaires sur la commune.

Je vous assure le soutien de toute l’équipe municipale dans ces moments difficiles, et plus 
que jamais nous sommes à votre disposition pour toutes questions et aides que nous 
pourrions vous apporter.

Soyez prudents, respectez au maximum les gestes barrières et les mesures de 
confinement et pensez en permanence à aider les plus fragiles.

Bien à vous.

Le Petit Journal

Saussois
N°133

Mars 2020

Etat   Civil

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 

Madame Ginette DAGONNEAU née FOURCHEGU
à l’âge de 93 ans.

A son Fils Jacky, ses petits-enfants et arrières petits-enfants , nous 
adressons toutes nos plus sincères condoléances. Franck 

Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 15 mars.

Un très bon taux de votants (79%) malgré les circonstances.

Tous les candidats sont élus dès ce premier tour avec des scores très flatteurs 
en moyenne de l’ordre 93% , bravo à tous !

Les candidats élus : (par ordre alphabétique)

BRUN Maxime, CARBONEL Richard, COTTRET Mireille, CRAVERO Viviane
DAGONNEAU Frank, GAZIELLO Emmanuelle, GHIGO Marie-Christine
MICHEL Laurent, MILONE Alison, ORAN Roger, TRINQUIER Jean-Luc

Compte tenu de la situation actuelle en France, les élections du Maire et des 
Adjoints ont été repoussés de 2 mois environ. 

Le Mandat de l’ancienne équipe est donc prolongé jusqu’à nouvel ordre.

Elections Municipales



MESURES SPECIFIQUES DE LA MAIRIE 

DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT:

- la Mairie est fermée au public, mais le secrétariat continue de fonctionner 
par téléphone au 04 93 05 45 56 et par mail à mairie@sausses.fr

- Toutes les manifestations et réunions sont suspendues

- Pour les personnes ne disposant pas d’imprimante et ne pouvant éviter de se 
déplacer, vous pouvez passer en mairie récupérer des attestations vierges de 
« déplacement dérogatoire » tous les lundi, mercredi et vendredi de 8h à 
10h (transmission du document sans contact)

- La Mairie souhaite que la solidarité puisse fonctionner au maximum sur le 
territoire. Ainsi nous invitons les Saussois à proposer aux personnes âgées et 
fragiles de leur quartier de les aider pour les courses alimentaires et les 
achats à la pharmacie. Plusieurs volontaires se sont déclarés en Mairie pour 
effectuer des courses , en cas de besoin contacter la mairie pour que nous 
puissions orienter les demandes vers ces volontaires

- Pour les parents des enfants scolarisés qui n’ont pas d’imprimante, il est 
possible de faire imprimer les cours auprès de Franck (demande à faire sur 
franck.dagonneau@gmail.com)

- Pour les personnes ne disposant plus de timbre, la mairie peut se charger 
des affranchissements. Pour cela , mettre vos courriers dans la boîte aux 
lettres de la mairie avec votre nom au crayon sur l’enveloppe. Le courrier sera 
affranchi et envoyé par le secrétariat. Les paiements des affranchissements 
seront demandés après la levée de la période de confinement.

- En cas de difficultés ou de questions , ne pas hésiter à contacter Franck (06 
70 48 91 48) ou Christelle (06 59 46 68 04) 

MESURES POUR LUTTER CONTRE 

LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
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