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Saussoises, Saussois, chers amis,

En cet été si particulier, et compte tenu des doutes sur l’évolution de 
la situation sanitaire , il est bien difficile de prévoir et d’organiser les 
évènements culturels et festifs. 

Pourtant la culture , les loisirs, tout comme le sport sont des éléments indispensables au 
bon fonctionnement de nos sociétés libres et en paix.
Certes, les bienfaits « culturels » ne sont pas quantifiables. 

En revanche, il est évident que l’absence de culture et de divertissement conduit à des 
comportements égoïstes, des replis identitaires, une diminution de solidarité, la perte de 
lien social …

Ainsi, suite au montage de dossiers fastidieux et suite à l’obtention des autorisations 
préfectorales, je félicite sincèrement l’Association Culturelle Saussoise et le Comité des 
fêtes qui pourront nous proposer des manifestations cet été.
La facilité aurait été d’annuler mais ces choix de maintenir des évènements sont 
courageux.

Cette décision d’organiser des manifestations sur la commune a été murement réfléchie, 
débattue et approuvée par le conseil municipal. En tant que Maire j’en assume 
pleinement la responsabilité et j’en apporte mon soutien.
Bien sûr il sera essentiel que la sécurité et les gestes barrières soient respectés et nous 
devons veiller à ce que l’application des mesures gouvernementales soient strictement 
appliquées.

J’en appelle à la responsabilité individuelle pour que les comportements de chacun soient 
protecteurs pour leur propre santé comme pour celle des autres.

Ces manifestations culturelles et festives seront différentes des années passées, mais je 
n’ai aucun doute qu’elles seront chaleureuses, conviviales et accessibles à tous.
Le programme du 10ème Festival en Sausses (23 au 25 juillet) est ainsi présenté dans ce 
numéro et le programme de la fête d’été (du 7 au 10 août) sera communiqué très 
prochainement.

Bon été à toutes et à tous,

Le Petit Journal
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Environnement   &   Gestion des déchets Environnement   &   Gestion des déchets … Suite

- ENCOMBRANTS :
La communauté de communes CCAPV a mis en place des tournées de 
récupération des encombrants en mode « porte à porte » sur inscription avec
des passages mensuels sur chaque commune pour reprise de gros mobiliers 
et gros électroménager.
Pour connaître les dates de passage sur Sausses et s’inscrire, une demande doit être 
effectuée auprès du secrétariat de Mairie.
Rappelons qu’en dehors de ces tournées la déchetterie de Pont de Gueydan est ouverte 
du lundi au samedi de 8h30 à 13h30 (fermeture à 12h30 le samedi) et qu’il est 
strictement interdit de déposer des encombrants à côté des conteneurs des ordures 
ménagères.

- TRI SELECTIF :
Depuis décembre 2019, de nouvelles consignes de tri s’appliquent à Sausses comme sur 

tout le territoire de la CCAPV.
Cela s’est accompagné par le remplacement des anciens bacs à roulettes par de 
nouveaux conteneurs à déchets et par un changement d’emplacements des points de 
collecte.
L’appropriation de ces nouveaux points de collecte et des nouvelles consignes de tri, ont 
nécessité logiquement une période d’adaptation mais ces évolutions étaient rendues 
nécessaires face à la hausse annoncée des taxes nationales sur les ordures ménagères.
Ce changement dans la gestion des déchets doit permettre en effet une meilleure 
maîtrise des coûts de la collecte, mais aussi la simplification et l’augmentation du tri 
sélectif grâce à la présence sur chaque point de collecte de tous les types de conteneurs : 
le verre, le tri, les ordures ménagères.
Malgré le recul limité que nous avons, le pari semble d’ores et déjà en passe d’être réussi 
par les habitants de la CCAPV : Le poids des déchets recyclables envoyés au centre de tri 
de Manosque au premier trimestre 2020 a été comparé à celui du premier trimestre de 
l’an dernier et on note une très forte augmentation du tonnage de déchets triés.
Une progression très importante, qui positionne au niveau départemental la CCAPV 
comme le territoire ayant la meilleure progression en tri sélectif. Les tonnages d’ordures 
ménagères collectées sont eux, en nette diminution.
Un grand merci à chacun d’entre vous pour votre implication dans le tri sélectif et votre 
intérêt pour la gestion des déchets !
Tous ensemble, poursuivons nos efforts pour améliorer encore cette belle dynamique

- DECHETS VERTS :
Vos déchets verts peuvent être également accueillis à la déchetterie de Pont de Gueydan.
Ces déchets sont ensuite transformés en broyat dans la déchetteries et peuvent être mis 
à disposition des habitants, dans la limite des stocks disponibles, afin de les valoriser dans 
un composteur domestique ou bien en paillage dans les jardins.

… Suite page 3 …

Agrandissement du cimetière

Les travaux d’agrandissement de notre cimetière municipal seront réalisés au deuxième 
semestre 2020.
Ce projet prévoit la création d’une nouvelle zone permettant d’accueillir environ 25 
nouvelles concessions dont plusieurs équipées de caveaux en béton préfabriqués 
(caveaux de 4 places et de 6 places) mais également la construction d’un columbarium de 
12 cases (4 urnes/case) ainsi qu’un jardin du souvenir.
Les concessions accordées sont de 30ans, 50ans ou perpétuelles.
Pour profiter des tarifs avantageux liés aux travaux qui vont être réalisés cette année, les 
personnes désireuses de réserver des caveaux préfabriqués ou des cases de columbarium 
sont invitées à contacter le secrétariat de mairie (sur place aux horaires d’ouverture ou 
mairie@sausses.fr).
Le nombre de caveaux préfabriqués mis en place cette année sera arrêté mi-septembre, 
il est donc conseillé aux personnes intéressées de s’inscrire rapidement.

… Suite … A ce titre, il est important de rappeler que la CCAPV met à disposition de ses 
habitants des composteurs domestiques à des tarifs très abordables.
Alors profitez des beaux jours pour valoriser vos déchets verts et – si ce n’est pas déjà fait 
– vous mettre au compostage !
Pour toute question relative à la gestion des déchets verts ou 
au compostage, vous pouvez contacter le service environnement 
de la Communauté de communes au 04 92 83 99 24.
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