Cinéma à Sausses
Prochaine séance de cinéma de pays à Sausses le 23/02, salle Le Préau :
18h30 : PACHAMAMA : film d’animation Français
21h00 : L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL : Comédie Dramatique, avec
Jacques Gamblin & Laetitia Casta
5€ l’entrée
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Saussoises, Saussois, chers amis,
En ce début d’année, notre équipe municipale a repris son activité avec conviction
et dynamisme.

Ainsi, malgré un programme d’investissement particulièrement soutenu ces dernières années,
le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité lors de sa séance du 6 février de ne pas augmenter les impôts pour
l’année 2019.
Ce choix fort, qui résonne au niveau national avec les difficultés de pouvoir d’achat, est le fruit d’une gestion
très rigoureuse de notre budget municipal.
C’est dans ce contexte que le vote du budget 2019 aura lieu le 3 avril prochain, avec en perspective la
poursuite de la modernisation de nos équipements publics, notamment pour cette année la nouvelle station
d’épuration, l’agrandissement du cimetière et la modernisation du jardin d’enfants.

A noter également que le Conseil Municipal a lancé en ce début d’année des demandes de subvention pour la
rénovation du four communal.
Ce projet, qui vise à sécuriser et moderniser le local tout en conservant l’aspect patrimonial du bâtiment,
nécessite l’intervention d’un architecte et la Fondation du Patrimoine.
Autre moment fort de ce début d’année, une réunion publique dans le cadre du grand débat National a été
organisée à Sausses le 26 janvier dernier à l’initiative de la Municipalité.
De très nombreuses propositions très intéressantes et concrètes ont été effectuées par les participants, tant au
niveau national qu’au niveau local.
Ce que je retiendrai particulièrement de ce débat est que « préservation et protection de l’Environnement »
sont la préocupation n°1 des Saussois présents.

Etat Civil
C’est avec grand plaisir que nous avons appris la naissance de Giuliana, née le 10 Décembre 2018
Fille de Cindy Robini et de Di Benedetto Mickaël, petite fille de Michel Robini
et 1ere arrière-petite-fille de Denise et Marcel ROBINI.
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à GIULIANA !

Je partage complètement ce point de vue et m’engage à traduire autant que possible cette préoccupation par
des actions concrètes au niveau local. La réalisation d’une station d’épuration par filière naturelle et la
modernisation de l’aire de tri des produits recyclables en sont pour moi les exemples concrets que nous
devons continuer à mette en place.
Pour tous ceux que je n’ai pas encore eu la possibilité de voir depuis le début de l’année , je me permets au
nom de l’ensemble du Conseil Municipal de vous souhaiter une excellente année 2019
Bien à vous,

Franck

Assemblée Générale du Comité des fêtes

Programme Associations Saussoises 2019
Les associations Saussoises ont communiqué leur programme 2019 :
 samedi 13 avril à 14h, salle Le Préau : concours de carte contrée organisé par le Comité des
Fêtes
 samedi 18 mai : Marché des mai organisé par le Comité des Fêtes
 dimanche 19 mai : Fête de la St PONS organisé par le Comité des Fêtes
 vendredi 21 juin : Fête de la musique organisée par l’Association Culturelle Saussoise
 Les 18 au 21 juillet : Festival en Sausses organisé par l’Association Culturelle Saussoise
 Du 9 au 11 août : Fête à Sausses organisée par le Comité des Fêtes (attention cette année
apéritif d’honneur le samedi 10 août à 12h)
 jeudi 17 octobre à 18h : lecture d’archives sur la vie rurale à Sausses du 18ème au 20ème
siècles organisé par l’Association DIRE LIRE

Prélèvement à l a source

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulée le 19 janvier 2019
A cette occasion, un renouvellement du bureau s’est effectué, les membres nouvellement
élus sont :
Présidente :

Sabine GHIBAUDO

Trésorier :

Maxime BRUN

Secrétaire :

Laetitia MARTINI

Le comité des fêtes a notamment présenté son programme 2019 avec en point d’orgue
la soirée SAUSSES BEACH 2019 qui se déroulera le dimanche 11 Aout 2019

Annonce de l’’association Culturelle Saussoise
Dans le cadre de l'organisation du

les 18, 19 et 20 juillet prochain,

l'ACS cherche des logements pour les Artistes pour les soirées du 19 et 20 juillet.
Merci de prendre contact avec Laurent

