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Joyeux Noël et Bonnes fêtes à tous !

Nous souhaitons tous tirer un trait sur cette année 2020, compliquée dans
le monde entier, et particulièrement difficile à Sausses avec plusieurs décès et de
nombreuses personnes souffrantes et malades à qui j’adresse mon plus sincère soutien.

Cette année si particulière aura bousculé nos modes de vie et nos comportements. Ainsi, 
jusqu’aux derniers jours de décembre nous pensions possible de vous inviter à nous retrouver 
pour le cinéma, le loto , le père Noel, la galette des rois …. mais tout cela n’est pas autorisé pour 
l’instant. 

Soyons certains que ce n’est que partie remise, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de nos 
associations et de la municipalité pour trouver des solutions alternatives et pour proposer des 
manifestations dès que la crise sanitaire sera passée.

Ainsi , la Mairie livrera cette année directement le colis des Ainés à leur domicile et le Comité des 
fêtes organisera une journée pour les enfants lors des vacances de Pâques (voir ci après).

Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite vous adresser à tous et à toutes de très 
agréables et douces fêtes de Noël, j’espère que cette période de répit vous permettra de vous 
ressourcer et de retrouver vos proches.

A très bientôt, 

Le Petit Journal

Saussois
N°140

Décembre 2020 

Franck 

Comité   des   Fêtes

http://www.mairie-de-sausses.org/


Lors de sa séance du 9 décembre dernier , le conseil municipal a validé la poursuite 
de l’aide de la commune de SAUSSES pour le transport scolaire collectif et individuel 
et pour les enfants scolarisés aux écoles et collège d’Annot et à l’école d’Entrevaux.

La demande d’aide doit être adressée au secrétariat de Mairie par :

Courrier : Mairie – Secrétariat Place St Joseph 04320 Sausses

Courriel :  mairie@sausses.fr

Etat    Civil

Marché de Noël

Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de 

ROMY née le 8 Novembre 2020 à Nice, 

fille de Caroline DURANDY et de Christophe JOLIBOIS.

Toutes nos félicitations aux heureux parents 

et aux familles Jolibois, Bracco et Durandy 

« Les délices d’Ana et Mathéo » ont organisé un petit 
marché de Noël sur la place de SAUSSES 
le samedi 12 décembre.

Une belle initiative qui a permis à bon nombre de 
Saussois de se fournir en excellents produits locaux.

La municipalité souhaite vous informer que :

- Les pneus neige sont obligatoires sur la route départementale 
«l’embranchement» et sur toutes les voies communales. 

- En cas de précipitations neigeuses, il est INDISPENSABLE de laisser le passage libre 
pour le chasse-neige : il convient donc de ne pas stationner dans des zones où la 
chaussée fait moins de 4m de large, par exemple ne pas stationner dans la 
traversée du village si la météo annonce un épisode neigeux. 

- Lors des épisodes neigeux , il est recommandé d’utiliser les parkings du pont à 
l’entrée du village, ils sont plats, bien exposés et à proximité de la voie 
départementale qui est déneigée en priorité. 

- La commune met à disposition des habitants des sacs de sel : de nombreux sacs 
de sel sont disposés aux endroits stratégiques, n’hésitez pas à demander à la 
mairie s’il en manque dans une zone en particulier. Attention : si la mairie fournit 
le sel, il convient à tous les habitants de procéder eux-mêmes à bon escient au 
salage des zones à risques. 

- La mairie dispose d’un contrat avec un prestataire pour le passage du chasse-
neige sur les routes communales lors d’importantes chutes de neige. En revanche, 
il n’est pas possible de faire passer le chasse-neige sur les voies privées. De même 
il est important de noter que le déneigement des ruelles du village doit se faire 
par tous.

REGLES DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION POUR 
LA PERIODE HIVERNALE:

Aide au transport scolaire:

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE «LE PREAU»

Lors de sa séance du 9 décembre dernier, et dans l’espoir que les locations soient ré-
autorisées prochainement, le conseil municipal a validé les tarifs 2021 pour les 

locations de notre salle polyvalente LE PREAU.


