Cartes Postales de Sausses
Des cartes postales de SAUSSES sont en vente au secrétariat de Mairie au tarif de
1 € la grande et 0,50 € les petites

Le Petit Journal

Saussois

N°130

Décembre 2019

Bulletin d’information communal de Sausses - Directeur de la publication F. Dagonneau - Rédaction :Conseil municipal - Réalisé et imprimé par nos soins
N°ISSN :09/00002 - Version numérique disponible sur http://www.mairie-de-sausses.org.org

Joyeux Noël et Bonnes fêtes à tous !
Au nom du conseil municipal, je remercie chaleureusement la population
qui s’est déplacée en grand nombre pour la réunion publique organisée le 23 novembre
dernier où les sujets abordés ont été nombreux et variés et où nous avons pu mesurer
combien les prochaines années seront denses et intéressantes sur un grand nombre de
sujets municipaux essentiels.
A travers, ce moment d’échanges particuliers, nous avons pris connaissance des avis et des
propositions de la population Saussoise que nous ne manquerons pas d’intégrer pour la
concrétisation des projets de la commune.
Concernant l’actualité récente de la municipalité, lors du conseil municipal du mois de novembre
2019, il a été décidé d’accorder une aide municipale aux familles pour le transport scolaire de
leurs enfants (primaire et secondaire). Nous invitons les familles à se rapprocher du secrétariat
de Mairie pour connaitre les modalités d’attribution de cette aide.
L’hiver s’approchant à grands pas, je souhaite également souligner la nécessité de respecter les
règles de circulation et de stationnement qui sont rappelées dans ce numéro du petit journal.

Assemblée Générale Association Culturelle Saussoise
L'Assemblée Générale de l'Association Culturelle Saussoise aura lieu

le samedi 11 janvier 2020 à 18h00 au Préau

Voilà une année municipale bien remplie qui se termine et au nom de toute l’équipe du conseil
municipal, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous donne rendezvous le samedi 4 janvier à 16h à la salle Le Préau pour partager un moment de convivialité
autour de la traditionnelle galette.

A l'ordre du jour :
• rapport moral et financier,
• élection du bureau,
• programme 2020,
• renouvellement des adhésions et cotisations,
• questions diverses.
En 2020 le Festival En Sausses fêtera ses 10 ans !!!
On vous espère nombreux pour nous donner vos idées pour un anniversaire réussit.

Franck

REGLES DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION POUR
LA PERIODE HIVERNALE

- Les pneus neige sont obligatoires sur la route départementale « l’embranchement » et
sur toutes les voies communales.
- En cas de précipitations neigeuse, 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 euxmêmes 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.
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.

Inscription sur les listes électorales
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée par décret au

7 février 2020.
Le secrétariat de Mairie est à votre disposition.

Cinéma à Sausses
Dernières représentations de l’année pour le cinéma de Pays à la salle LE PREAU

le dimanche 22 décembre
à 16h30 La Famille Adams (Film d'Animation) et
à 19h Star Wars IX

entrée 5€ pas séance.

