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Le Préau : Un beau succès !
Alors que la salle municipale Le Préau est encore toute jeune, inaugurée le 21/06/18,
on peut déjà dire que son utilisation est une belle réussite.
En effet, rien que pour l'année 2019, c'est un peu plus d’une cinquantaine de
réservations diverses qui ont permis d'animer ce lieu, soit une par semaine en
moyenne !
Celles-ci se décomposent en :
- usage privé 12 fois (mariages, anniversaires...)
- usage associatif 15 fois (concerts, expositions, repas...)
- usage municipal 25 fois (élections, réunions, cérémonies, cinéma...)
C'est donc avec un grand plaisir que Le Préau vous accueillera pour vos futures fêtes.
Réservation de la salle auprès du secrétariat de la Mairie ou par mail à :
mairie@sausses.fr

Arbre de Noël
A l’occasion de l’arbre de
Noel de Sausses qui se
tiendra

le samedi 14 décembre à
partie de 16h30
le comité des fêtes et la
municipalité ont invité
« LILI La LUTINE »
à venir animer la fin d’après
midi autour d’une séance de
maquillage et d’un spectacle
pour petits et grands.
La
manifestation
se
déroulera à la salle après le
Loto.
Pour
les
modalités
d’organisation, le comité
des fêtes invite tous les
parents des enfants de
moins de 12 ans à inscrire
leur(s) enfant()s au plus tôt
au 06 70 48 91 48
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Saussoises, Saussois, chers amis,

A l’initiative de la Municipalité, une réunion publique est organisée
le samedi 23 novembre à 10h (Salle Le Préau) pour débattre et
échanger sur les sujets d’avenir pour notre Commune.
Au programme :
- Réflexions sur les futurs projets de la commune
- Evolution de la collecte et du tri des déchets
- Évolution de la facturation eau et assainissement (collectif et individuel)
- Réflexions sur l’entretien de la commune
- Sujets libres
Le Conseil Municipal vous attend nombreux pour cette réunion
Bien à vous
Franck

Commémoration de la «grande guerre»
Comme à son habitude , ce lundi 11 Novembre
le conseil municipal, les anciens combattants et
la population Saussoise se sont réunis pour
commémorer l’anniversaire de la fin de la guerre
de 1914-1918.

Réfection de chemin du BEZ:
A la demande de la commune, la Communauté des Communes CCAPV a fait
procéder courant octobre à la réfection complète d’une partie du sentier du BEZ.
La zone traitée est la fameuse montée du « murier » , bien connue pour sa forte
pente aussi bien délicate à la montée qu’à la descente. Les travaux ont été réalisés
de main de maitre par l’équipe de travaux de l’ONF Puget.

LOTO

En prévision du prochain loto organisé le

samedi 14 décembre à 13h30
le comité des fêtes fait appel à toutes les
bonnes volontés pour trouver des lots
auprès des commerçants et des
entreprises.
merci de déposer les lots au secrétariat
de Mairie

Soirée lecture d’archives
Sur proposition des Archives Départementales des Alpes de Haute Provence que nous
remercions vivement, une soirée de lecture d’archives a été organisée à SAUSSES le 17
octobre dernier.
Un peu plus de quarante auditeurs, 2 pupitres noirs, droits comme des I, des lumières qui
alternent, tantôt sur la comédienne et tantôt sur son partenaire et tout un choix de
documents.
Ils les lisent, parfois même en se partageant les phrases d'un même texte. Ils lisent avec
conviction et ressenti, nous les rendant intelligibles et nous faisant par là même réagir aux
expressions parfois surprenantes pour nous aujourd'hui, mais bien représentatives des tours
de pensée de leur époque.
Exemples : – La délibération de Sausses pour demander que les facteurs attendent le train
des pignes du matin qui apporte les journaux, afin de les distribuer le jour même … – La
circulaire départementale : « Tout chien trouvé sans l'adresse du propriétaire sur son collier,
sera abattu ! » , c'était l'époque de Louis Pasteur et de la lutte contre la rage …
Nous avons appris beaucoup de choses. Pourtant il s'agissait de documents parfois
rébarbatifs, même parfois capables de nous montrer que notre époque n'a pas inventé les
excès de réglementation !
Mais c'était fabuleux d'entendre les comédiens les lire, ils
vivaient ce qu'ils nous racontaient à travers ces décrets et
courriers administratifs : ça donnait envie de s'y intéresser !
Ce fut un bon moment de partage : c'est là la performance.
Bravo à la « Mobile compagnie » ! Et merci à Monsieur
Labadie, directeur des Archives départementales 04 pour sa
présence et son implication.
Un tirage papier de ces documents sera disponible à la
Bibliothèque de SAUSSES.
Un verre de l'amitié a conclu cette intéressante rencontre.
Association DIRE LIRE

Expositions et animations sur le thème de l’Argentine
Dans le cadre de la clôture du festival des médiathèques organisé par le réseau des
bibliothèques de la communauté des communes CCAPV, et en partenariat avec
l’association DIRE LIRE et l’Association Culturelle Saussoise, une journée sur le
thème de l’Argentine sera organisée le

dimanche 8 décembre à la Salle LE PREAU
Au programme : atelier cuisine de spécialités argentines proposé aux Saussoises et
Saussois, suivi de dégustation en musique. Ouvert à tous.
Toute la journée expositions sur l'Argentine et l'atelier d'écriture du festival.

