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Saussoises, Saussois, chers amis,

Nous voilà donc passés discrètement en 2021, année que je souhaite 
pleine d’espoir, de bonheur et de santé à toute la population Saussoise.

Certes ce début d’année ne prête pas vraiment à l’optimisme, mais restons positif et 
regardons l’avenir avec l’espoir que le vaccin tant attendu nous rendra nos libertés.

La vaccination a débuté sur notre territoire (voir article ci-après) avec 2 centres de 
vaccination mis en place. En cas de difficulté pour prendre RDV et/ou pour se rendre aux 
centres de vaccination, je vous invite à me contacter afin qu’une aide vous soit apportée.
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Mariage

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de 

Monsieur Jean Checcaglini
né le 7 avril 1932 à Nice

Nous adressons à toute sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.

Etat   Civil

Nous avons eu l’honneur de célébrer en la 
Mairie de SAUSSES

dimanche 27 décembre 2020 le mariage de 

Mme DUFOUR Françoise 
et 

M. TRINQUIER Jean Luc 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 
NOVIS !

TAXE DES ORDURES MENAGERES

L’augmentation de 17% de la redevance des ordures ménagères touchera tous les 
foyers de la communauté de Communes à compter du 1er janvier 2021.
Pour comprendre cette augmentation, la communauté de communes CCAPV détaille 
les raisons qui nécessitent cette augmentation dans un document présenté en 
annexe du petit journal.
Pour faire baisser nos coûts, il est indispensable à l’avenir de prendre conscience des 
efforts à mettre en place :

- Diminuer notre production de déchets par des achats responsables, ayant 
très peu d’emballages et en privilégiant les circuits courts,

- Sortir les biodéchets de nos poubelles en les valorisant par exemple comme 
compost

- Améliorer la qualité de notre tri sélectif car chaque erreur de tri coûte très 
cher

- Utiliser la déchetterie de Pont de Gueydan qui dispose sur son site de toutes 
les filières de recyclage
Tous ensemble mobilisés, nous pouvons relever ces défis !

… voir document en annexe
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Cette pandémie mondiale a profondément modifié notre manière de vivre mais les 
objectifs de notre municipalité resteront les mêmes en 2021 :

- Améliorer les services à la population
- Préserver notre environnement et notre cadre de vie
- Maintenir un niveau d’imposition stable et raisonnable Lors des prochains 

conseils municipaux je proposerai à l’équipe municipale de n’effectuer aucune 
augmentation d’impôts pour la 4ème année consécutive, et cela en raison 
notamment de l’augmentation de 17% de la taxe des ordures ménagères par la 
communauté de communes (voir article ci-après). A noter que la nouvelle tarification 
de l’eau potable mise en place en 2020 a porté ses fruits avec une baisse en moyenne 
de 20% pour les abonnés.

La liste des projets qui seront réalisés cette année sera définitivement arrêtée après 
le vote du budget, mais je peux dès à présent confirmer que les projets suivants 
seront réalisés lors du 1er semestre 2021 :

- Fin de l’agrandissement du cimetière et création du columbarium,
- Réhabilitation et agrandissement du four communal,
- Mise en place du projet « village vigilant » avec l’installation de 

l’enregistreur vidéo à l’entrée du village et la pose de glissières de sécurité à divers 
endroits de la voirie communale,

- Travaux et mise en place de la nouvelle gérance de la Guérite,
- Travaux de rénovation et d’embellissement du pont du Riou (travaux par le 

Département 04).

Au nom de la municipalité , je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé et 
bonheur pour 2021.

Bien à vous.

Vaccination COVID

La vaccination contre le virus Covid-19 est désormais ouverte aux personnes de plus 
de 75ans et aux personnes souffrant de problèmes de santé.

Pour les personnes souhaitant se faire vacciner sur notre territoire, il existe 2 
possibilités :

- soit à l’hôpital de Puget Théniers : s’inscrire sur « doctolib.fr » ou téléphoner au 
0 805 016 666 (du lundi au samedi de 8h à 19h, appel gratuit)
- soit à la salle des fêtes de Castellane : téléphoner à la Mairie de Castellane aux 
horaires d’ouvertures au 04 92 83 59 49

Il est à noter que dans les 2 centres de vaccination il existe un certain délai d’attente 
pour obtenir un RDV.

En cas de difficulté pour prendre RDV et/ou pour se rendre aux centres de 
vaccination, merci de contacter directement Franck DAGONNEAU (Maire de 
SAUSSES) au 06 70 48 91 48 afin qu’une aide vous soit apportée.

Baptême civil

La cérémonie du baptême civil de la petite

PAIGE NOGIER MILONE 

s’est déroulée le samedi 16 janvier 2021 en la 
Mairie de SAUSSES

Nous adressons toutes nos félicitations à 
PAIGE, ses parents, son Parrain et sa Marraine 

pour ce très joli baptême républicain.

Suite Edito

La DDFIP(centre des impôts) des Alpes de Haute Provence recrute 3 volontaires 
services civiques pour une période de 7 mois.
Les emplois seront localisés à Digne les Bains et Manosque. 
Les fiches de missions sont publiées sur le site http://www.service-civique.gouv.fr et 
les candidatures devront être déposées sur ce même site.

Recrutement Services Civiques

Franck 

http://www.service-civique.gouv.fr/

