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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 

 

Avant l’arrivée de l’été, la municipalité a souhaité mettre un coup d’accélérateur 
sur les travaux d’investissement. 
  

Ainsi, je vous propose un point sur l’avancée des travaux sur la commune : 
  

Renouvellement des réseaux d’égout et d’eau potable : 
Après plusieurs semaines de tranchées, les travaux d’égout et d’eau potable dans le quartier du 
Cloutet sont complètement terminés. 
Un beau revêtement tout neuf a été mis en œuvre 
Ce projet a été financé à 70% par le département, l’agence de l’eau et l’Etat. 
  

Nouvelle station d’épuration : 
La nouvelle station d’épuration est en service depuis le 29 avril avec presque 1 mois d’avance. 
Les tests sont actuellement en cours. 
Une visite du site ouverte à la population sera prochainement organisée. 
Nous reviendrons plus en détail sur ce projet dans le prochain petit journal. 
  

Aménagement PMR de l’entrée de la Mairie : 
Les travaux d’accessibilité Personne à Mobilité Réduite de la Mairie sont actuellement en cours et 
seront terminés pour la fin Mai 2019. 
Après la salle polyvalente, la Mairie sera le 2ème bâtiment public complètement conformes aux 
normes d’accessibilité. 
A noter que ces travaux ont nécessité la modification de l’implantation du  
défibrillateur, désormais celui-ci est situé sous le auvent du « Magasin » toujours  
sur la place de la Mairie 
  

Nous allons bientôt terminer cette phase d’importants travaux d’investissement  
débutée il y a 2 ans.  
  

A travers les encouragements que nous recevons régulièrement,  je suis très  
heureux de l’accueil et de l’adhésion de la population à tous ces projets.   
  

Je remercie toute l’équipe municipale pour son implication et la qualité de son travail,  
  
Bien à vous 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance  
 

d’IRIS née le 18 avril 2019 
  

fille de Anouk et Liviu MURGOCI  
et petite fille de Brigitte et Roger ORAN 

 

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à IRIS ! 

Environnement 

 

 

ASA   BES et ADOUX 

 

 

Apparu en 2004 en France, le frelon asiatique ne cesse de coloniser la France au détriment des 

abeilles sur lesquelles planent déjà d’autres menaces. C’est en 2004 que cette "invasion" a 

commencé. Tout est parti d’Agen où, selon France 2, une reine fécondée a été importée de Chine 

dans une poterie. Depuis, nous assistons à une inexorable avancée de la population, en 2012, la 

moitié du pays a déjà été "colonisée" par cet insecte. Le frelon asiatique n’ayant pas de prédateur 

naturel sous nos latitudes, la colonisation de notre pays progresse d'environ 100 kilomètres par an. 

Ainsi, ce ne sont pas moins de 6.000 nids de frelons asiatiques qui ont été localisés en 2018, et 

ceci pour le seul département de la Manche.  

  

Comment reconnaître un frelon asiatique ?  

Le frelon asiatique a un corps sombre et des pattes jaunes :  

il n’est pas plus imposant que son cousin européen.  

Prédateur des abeilles, il est actif d'avril à fin octobre.  

 

Après un premier nid primitif, souvent installé  sous un abri  

de jardin ou une avancée de toiture, les frelons construisent  

des nids plus importants dans les arbres ou les haies, principalement à partir du mois de juillet 

  

Pourquoi lutter contre le frelon asiatique ? 

 

Le frelon asiatique se nourrit d’une multitude d’insectes riches en protéines.        

Sa consommation d’abeilles a un impact sur les ruches et la production de miel. 

Son activité de prédation sur les pollinisateurs peut impacter la biodiversité locale et la production 

fruitière. 

 

Il recherche également d’autres sources de protéines, qu’il peut trouver dans le poisson et la 

viande. 

 

Le frelon asiatique est peu agressif lorsqu’il est seul en dehors de son nid.  

Sa piqûre n’est pas plus dangereuse que celle du frelon européen.  

Cependant la colonie peut s’avérer dangereuse si des personnes ou des animaux à proximité sont 

considérés comme une menace. 

Il existe à ce moment là un risque d’attaque collective par multi-piqûres et projections de venin 

dans l’air.  

  

Que dois-je faire face à un nid de frelons asiatiques ? 

 

Il est conseillé d’utiliser des pièges homologués et/ou sélectifs ou de faire appel à un 

professionnel.   

 

Une destruction non appropriée du nid (tir au fusil ou paintball, par brûlage, utilisation d’une lance à 

eau, ….) engendre :      

        

•Un risque imminent d’attaques collectives de la colonie.    

          

•La dispersion des frelons, et notamment des reines fondatrices qui reconstruiront d’autres nids à 

proximité. 

 

 

 

 

 

Etat     Civil 

Etat     Civil 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de  
 

Pol MESTREZ décédé le 16 Avril 2019 à l’âge de 86 ans. 
 

BELGE de naissance,  
Pol était SAUSSOIS d’adoption depuis une 30ène d’année  

et était très apprécié de tous. 
 

A son épouse Nicole , ses enfants, petits enfant et arrières petit enfants,  
toute la communauté Saussoise adresse ses plus sincères condoléances. 

L’association ASA BES et ADOUX s’est réunie le 20 avril en assemblée générale. 
 

Le nouveau bureau est composé des membres suivants : 
 
 

Présidente : COTTRET Mireille 

Vice président : Olivier Chevrier 

Trésorière : Emmanuelle Gaziello 

Secrétaire : Georges Herinx 

Membres du bureau: Hervé Floch et Stéphane Thaon 
 

 

A noter que la journée de nettoyage des canaux est programmée le  
 

samedi 11 mai  
 

RDV à 7h sur la place ! 

Cinéma   à   Sausses 

 

 

Les prochaines séances de cinéma de pays sont programmés pour le samedi 25 mai. 
Programmation à paraître prochainement 
Entrée 5€ 


