Le Petit Journal

Le printemps des Poètes

Saussois

Le Printemps des poètes sur le thème de la BEAUTE se déroulera à Sausses salle Le Préau,

le Samedi 16 Mars à partir de 14h00,
en partenariat avec les associations « Dire Lire », « centre culturel d’ANNOT » et « Annot 1
Scène 4 ».
14h00 - 17h00 : Atelier modelage sur terre par Sarah. 2,00 €
17h00 : Expo sur la Beauté de l’art avec des artisans locaux (bijoux, poterie , peinture,
Johanna Niespodziany, bougeoirs et fer forgé, Christian Oge, bougies, Monsieur fait des
bougies...). Ceci dans une atmosphère musicale, avec une découverte de la beauté du goût
(Les 7 délices d'Entrevaux). Sans oublier notre propre beauté avec Maitena de Braux.
18h00 : poésie et musique avec la Compagnie « Annot 1 Scène 4 » et le centre culturel
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Saussoises, Saussois, chers amis,
Le quartier de Saint Pierre et des Gravas est enfin libéré de toutes les lignes aériennes
qui couraient dans tous les sens au-dessus de la route communale, des habitations et
du champs de Saint Pierre.
Ont été enfouies les lignes électriques basses et hautes tensions, les lignes téléphoniques, l’éclairage public.
Le Pylône en fer qui trônait devant notre cimetière a notamment complètement disparu.

19h00 : concert des élèves (Maga Li, Chrystelle Doré, Francoise Farhi, Sabrina Clodomir …)
puis invité musique David Guiheneuf

Un chantier particulièrement compliqué réalisé par une brillante équipe de l’entreprise CEGELEC de Digne que
je tiens à remercier pour son professionnalisme tout au long du projet.

Invitée poète : Murielle de la Colle.

Cet important chantier, réclamé par la commune depuis plus de dix ans, a été financé à 100% par le syndicat
d’électrification SDE04.

Présentateur : Loïc Herval (Festival du livre de Mouans Sartoux)

Un très bel aménagement réalisé pour notre commune et nos habitants.

Concours de la plus belle phrase sur la beauté sur
support affiche à retirer au centre culturel d’Annot
(50 affiches) avec remise des lots aux gagnants lors
de la deuxième édition en partenariat avec la
médiathèque d'Annot
le samedi 23 Mars à partir de 17h00 salle DOL
(lots offerts par Intermarché Annot - Mélanie Michon)
Entrée gratuite, buvette sur place.

Photo Julien Paravicini

Franck

Camion Pizza
Le camion pizza « Tomates basilic et Cie »
fait son retour sur SAUSSES.
Pour ce printemps 4 dates à noter :

Tri des déchets
Les deux nouvelles bornes de tri sélectif des déchets sont désormais en service.
Pour optimiser le recyclage dont nous sommes tous responsables, merci de vos efforts pour
respecter les consignes.
Elles sont affichées par des visuels sur les bornes.

21 mars, 18 avril , 23 mai et 13 juin
Le camion vous attend à partir de 18h sur la place de la Mairie

Recensement
Le recensement sur la commune de SAUSSES s’est terminé le 13 février 2019.
Nous sommes désormais officiellement

Etat Civil

132 habitants
soit 7% de plus qu’au dernier recensement en 2013.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Gabriel
Né le 22 février 2019, fils de Géraldine et Nicolas VIARENGO et petit-fils de
Christelle VIARENGO, notre secrétaire de Mairie
Tous nos vœux de bonheur pour les heureux parents , grands-parents et son grand
frère Rafael

Pour rappel (source internet « wikipedia ») au plus fort de précédents
recensements avaient été dénombrés jusqu’à 401 habitants à SAUSSES en
1846 et au plus bas en 1975 seulement 33 habitants et 65 habitants en 1990.
Au total (résidences secondaires et principales) 136 logements sont dénombrés à SAUSSES dont 55% en
résidence principale.
Un grand bravo à Emmanuelle GAZELLIO et Christelle VIARENGO qui ont réalisé un super travail pour ce
recensement.

