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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 
 

Beaucoup de Saussois nous ont questionnés sur le fonctionnement de notre 

nouvelle station d’épuration , et pour y répondre le présent petit journal est  

quasiment dédié en totalité sur ce nouvel équipement. 
 

Notre nouvelle station d’épuration est en service depuis le 29 avril. 
 

Elle est construite sur le principe de lits plantés de roseaux (surface d’environ 1000m²).  
 

Cette filière naturelle,  qui est basée sur l'évaporation et la biodégradation, comporte de 

nombreux avantages :  

- pas de consommation d'eau et d'électricité  

- coûts d’exploitation simple et faible  

- faible sensibilité aux surcharges saisonnières 

-pas d’évacuation de boues  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les travaux ont été réalisés par les sociétés SERPE (société spécialisée en 

assainissement) et COZZI (Terrassements). 
 

Ce projet est un important investissement pour la commune, le montant des travaux s’élève 

à 170 000€ subventionné à 70% par l’ETAT, le DEPARTEMENT 04 et l’AGENCE DE 

L’EAU. 
 

Afin de vous présenter en détail le fonctionnement de la station, le conseil municipal 

vous donne RDV le Samedi 25 mai à 15H sur place pour une visite du site. 
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Journée de nettoyage des canaux d’arrosage 

Franck  

Samedi 11 Mai, dès 7 H du matin nous étions nombreux à 
nous retrouver sur la place de la Mairie pour participer à  la 
journée d’entretien des différents canaux d’arrosage.   
 

C’est là qu’en voyant toutes ces bonnes volontés, mon 
appellation de l’ASA (association syndicale autorisée) a 
changé, elle s’est transformée en : Aide Solidarité Amitié, 
le vrai reflet de cette belle journée… 
 

Comme chaque année les bonnes volontés se sont 
partagées entre Le Bès, La Chine, La Colette, La prise de 
Monège, St Pierre, Le Chenevier  et un gros travail a été 
fait sur chaque zone, parfois difficile avec de gros blocs  
de pierre à déplacer, beaucoup de boue à enlever et un important débroussaillement des 
berges. 
 

Que cette belle entente et solidarité perdurent pour que nous arrivions à maintenir en bon 
état tous les canaux du village laissés par nos anciens… 
 

Merci à toutes et à tous et à « l’an que ven. » !!      
 

Mireille Cottret, Présidente de l’ASA 

Journée    Citoyenne 



Schéma    de    fonctionnement    de    notre    nouvelle    station    d’épuration 

 

 

Cinéma   à   Sausses 

 

 

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


