
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.sausses.fr/

Saussoises, Saussois, chers amis,

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente 

mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2022

Si cette année a débuté dans un quasi confinement, je me réjouis de voir que la vie 
« normale » semble reprendre son cours à la lecture des nombreuses dates de manifestions 
des associations indiquées dans ce petit journal. 

L’activité municipale a également repris sur un rythme élevé, et cette année encore de 
nombreux projets seront réalisés. 

Ces projets vous seront présentés dans un prochain petit journal dès que le budget 2022 aura 
été voté.

La finalisation du plan d’adressage des rues et la mise en place de la numérotation des 
habitations sont en cours et devraient se terminer très prochainement. Pour rappel, cette 
numérotation permettra de mieux renseigner les services de livraison et de secours et de 
pouvoir envisager le raccordement à la fibre optique des habitations.

La préoccupation en ce début d’année est la sécheresse actuelle qui laisse présager une année 
2022 très difficile après une année 2021 déjà délicate.

Les dates prévisionnelles des conseils municipaux sont fixées aux :

2 février, 6 avril, 22 juin, 14 septembre et 23 novembre 

Pour rappel, les conseils municipaux sont ouverts au public et sont un moment privilégié pour 
s’informer de la vie de la commune et échanger avec les élus sur les problématiques et projets 
en cours. 

Bien à vous, 
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Franck 

Association   Culturelle   Saussoise Le Petit Journal

Saussois
L’Association Culturelle Saussoise vous présente son programme prévisionnel pour 
l’année 2022 et fait un appel à la population pour son projet "OBJECTIF SAUSSES«

L'ACS cherche des exposants tous supports (peinture, sculpture, photo, collage...) afin 
d'organiser une exposition avec pour personnage central le village et ses habitants.

Merci de prendre contact avec Laurent.

Agenda    Saussois

Fournée de Pain : L’équipe du four vous informe que la prochaine 
fournée de pain fabriqué au four communal sera organisée le 

dimanche 6 février
Cinéma : les prochaines séances de cinéma seront organisées à la salle polyvalente le 

samedi 19 février
la programmation sera communiquée très prochainement.
Printemps des Poètes : Avec la présence de plusieurs auteurs locaux et nationaux, le 
printemps des Poètes se tiendra à SAUSSES 

les 26 et 27 mars 
Programme détaillé dans le prochain petit journal



Vive le théâtre, une année de culture s’envole …

L’année dernière, c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli au sein de notre 
village 2 troupes Niçoises de théâtre. 

La première représentation était un théâtre de rue, elle a eu lieu le 23 juillet sur la 
place St Pons devant la guérite. Les comédiens ont joué Ulysse, Reviens ! Pièce 
inspirée du récit d’Homère.

Quel succès ! les Saussois étaient tous réunis et les enfants fous de joie, car ils ont pu 
être acteurs pendant la pièce.

Les villageois et le Comité des Fêtes souhaitant renouveler ce bouillon de culture, le 
27 Novembre 2021, une autre troupe Niçoise « Lu Ficanas » était venue jouer au 
Préau une comédie de Georges FEYDEAU : « Un fil à la patte ». La salle était pleine, 
80 personnes !

Cette comédie a réussi à capter l’attention des spectateurs, y compris celle des 
enfants pendant 2 heures …. Tout au long de la pièce, les rires retentissaient, quel 
bonheur… Bref, une réussite tant pour les comédiens que les spectateurs. De 
nouveau un grand bravo à toute la troupe. 

La culture devant faire partie de la vie de nos villages, ces deux troupes ont déjà été 
contactées et invitées à revenir dès que possible. 
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une excellente année 2022. Qu’elle 
soit remplie de joie, bonheur, partages, amitié, santé…….

Afin de ne pas perdre de temps, nous allons commencer à travailler sur le 
programme de la fête, sans oublier de penser à d’autres manifestations. N’oubliez 
pas que nous sommes ouverts à toutes vos suggestions pour la vie de notre village.
Le Comité des Fêtes, Sabine

Comité   des   FêtesAteliers   Informatiques

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 

Francis MAURIN né le 05/10/1928 et décédé le 29/12/2021.

A sa fille Corinne, à sa famille et ses proches, 
nous adressons nos sincères condoléances.

Etat   Civil

La CCAPV propose d’organiser à la Mairie de SAUSSES des 
ateliers informatiques gratuits et ouverts à tous pour 
accompagner les personnes dans leur maîtrise de l’ordinateur 
(manipulation de la souris, du clavier, navigation sur Internet, 
traitement de texte, EXCEL…), du smartphone et de la tablette.

Les ateliers seront organisés les lundis de 13h30 à 16h30 tous les 15 jours. 
Merci aux personnes intéressées de s’inscrire auprès du secrétariat de Mairie 
(mairie@sausses.fr ou 04 93 05 45 56) 

Appel   à   la   Solidarité

Suite au tragique décès de son papa, Théo NICOLAS, un adolescent de 16 ans de 
Castellet Les Sausses se retrouve seul et sans parent.

Face à ce drame, un élan de solidarité s’est mis en place dans le but d’aider Théo 
avant que les services sociaux ne prennent le relais.
La Mairie de SAUSSES a décidé de s’associer à cette démarche et tient à sa disposition 
une collecte au secrétariat de Mairie qui sera remis au service social s’occupant de 
Théo.

(Merci de déposer à la Mairie ou d’envoyer par courrier uniquement des chèques au 
nom de M NICOLAS)        Merci d’avance pour votre aide pour Théo.

L’année 2022 sera très chargée en élections ! 
En effet, outre les élections Présidentielles et Législatives, les élections des conseillers 
Départementaux de 2021 seront à revoter suite à leur annulation.
Merci de noter les dates :
- élections Conseillers départementaux : 6 et 13 mars
- élections présidentielles : 10 et 24 avril
- élections législatives : 12 et 19 juin
A noter qu’il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales , merci de vous 
rapprocher du secrétariat de Mairie. 

Dates   Elections   2022
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