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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 

 

Symbole de Paix et d’Amitié, nos 2 oliviers trônent désormais fièrement  

« plein Sud » sur la place principale de notre village. 
 

Ces plantations sont la concrétisation d’importants travaux débutés en septembre dernier. 
 

Notre place n’est plus un parking , et ces arbres contribueront un peu plus à favoriser les 

rencontres et les échanges. 
 

Je remercie sincèrement le conseil municipal qui porte avec conviction depuis plusieurs 

mois ce projet, l’objectif était l’amélioration de notre cadre de vie (déjà exceptionnel !) , et je 

pense que nous pouvons être fiers du résultat. 
 

La plantation d’un arbre sur une place de village est toujours un évènement.  
 

Le 5 avril 2019 nous en avons planté 2 ! 
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Le printemps     des     Poètes  

Franck  

Le « Printemps des poètes » a tenu toutes ses promesses, et la salle polyvalente était 
presque trop petite pour accueillir le 16 mars dernier les très nombreux spectateurs. 
 
Bravo aux diverses associations qui ont œuvrées pour la tenue de cette animation et 
notamment à l’association Saussoise DIRE LIRE qui a pris en charge cette manifestation 

Forum   Interdépartemental de l’emploi  Saisonnier  

Nous avons le plaisir de vous informer que se tiendra le 
 

Forum Interdépartemental de l’emploi Saisonnier 
 

Le vendredi 26 avril 2019 
 

De 9h00 à 12h00 
 

A Castellane 
 



Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de  
 

Sandrine STIEN et Stéphane BRAHIM  
 

célébré le samedi 6 avril à SAUSSES 
 

Félicitations aux mariés  

Animaux    Errants 

 

 

Le   26  Mai 2019   Elections Européennes 

 

 

Une recrudescence d’animaux errants est constatée ces dernières 

semaines à SAUSSES. 

 

De nombreux chats divaguent dans le village et les quartiers et 

ceci aux dépens de la salubrité de tous.  

 

Nous avons dû faire appel à une association pour stériliser de 

nombreux chats errants (association « les chats du Mercantour ») 

 

La commune a dû engager des frais pour soutenir cette 

association, c’est anormal car de nombreux animaux ne sont pas 

arrivés là par hasard … 

 

Une prise de conscience est nécessaire auprès des propriétaires 

qui doivent prendre leur responsabilité et stériliser et surveiller 

leurs animaux. 

 

 

 

 

 

 

Agenda     Saussois 

 

 

 Concours de cartes : le samedi 13 avril ( voir affiche ) 
 

  L’ASA Bes et Adoux organise son assemblée générale le samedi 20 avril à 10h  
à la salle polyvalente LE PREAU 
 

  Le conseil Municipal vous attend nombreux le mercredi 8 mai à 11h pour  
commémorer l’armistice de la deuxième guerre mondiale 
 

  MARCHE de SAUSSES : Samedi 18 mai – organisé par le comité des fêtes 
 

  FETE DE LA ST PONS  : Dimanche 19 mai – organisé par le comité des fêtes 
 

  Les prochaines séances de cinéma seront proposées à la salle LE PREAU le samedi 25 mai, 
programme à venir dans le prochain petit journal 
 

 Le  CAMION PIZZA sera désormais à SAUSSES encore plus souvent !   : 18 Avril ,  2, 16 et 30 mai , 13 
juin  

Etat     Civil 


