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Arbre de Noël
Petit retour sur la journée du 14 décembre dernier organisée par le Comité des Fêtes
et la Municipalité où près de 90 personnes ont participé au loto et 41 enfants étaient
présents pour la venue du père Noël !
Une très grande réussite donc pour cette journée, avec une mention spéciale pour
« LILI La LUTINE » qui a régalé petits et grands à travers son spectacle musical
particulièrement réussi.
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Saussoises, Saussois, chers amis,

Agenda 2020 des Associations Saussoises
- 21 février, concert gratuit au Préau organisé par l’Association Culturelle Saussoise
en partenariat avec l’école de musique D’Annot. Manu Carré (jazz)
- 21 mars 17h30, Théâtre au Préau avec la troupe LU FICANAS qui interprètera la
comédie de Georges FEYDEAU « un fil à la patte », organisé par le comité des fêtes
- 16 mai, concours de belote au Préau, organisé par le Comité des fêtes
- 17 mai, fête de la Saint Pons, organisée par le Comité des fêtes
- 20 juin, fête de la musique au Préau (programme à venir) organisée par
l’Association Culturelle Saussoise
- 23, 24 et 25 juillet 10eme édition du Festival En Sausses organisé par l’Association
Culturelle Saussoise
- 7 au 10 août, Fêtes à Sausses, organisée par le Comité des fêtes
- Octobre ou Novembre, théâtre au Préau organisé par l’Association Culturelle
Saussoise
- Décembre, loto et arbre de Noel organisés par le Comité des fêtes

Vous avez été très nombreux à venir partager la galette offerte par la
municipalité le 4 janvier dernier et je vous en remercie.
Pour toutes les personnes qui n’ont pu être présente, et au nom de l’ensemble du conseil
municipal, je vous adresse pour vous et vos proches nos meilleurs vœux de santé, de réussite
et de bonheur pour l’année 2020.
Comme vous le savez l’actualité municipale sera très importante en cette année 2020 avec les
élections municipales qui se dérouleront les dimanche 15 et 22 mars de 8h à 18h.
En 2020, deux changements importants sont à noter dans le fonctionnement des services
municipaux :
- Comme la Mairie s’y est engagée depuis plusieurs années, la facturation de l’eau potable et
de l’assainissement collectif sera désormais effectuée « au réel » consommé. En ce début
d’année, toute notre énergie est mobilisée pour détecter d’éventuelles surconsommations sur
des habitations afin de conseiller et d’aider les abonnés à optimiser les quantités d’eau qui
leur seront facturées.
De plus, la municipalité a décidé fin 2019 de mandater un bureau d’étude spécialisé pour nous
accompagner dans ce domaine afin que cette nouvelle facturation soit le moins impactante
possible pour le budget des abonnés comme pour le budget de la commune.
- Les 2 dernières bornes d’ordures ménagères sont en service et le point de collecte des
ordures ménagères est donc désormais opérationnel à 100%.
En double page centrale du présent PJS, vous retrouverez les consignes de tri à appliquer
désormais.
Nous ne doutons pas que les investissements réalisés par la commune et la communauté de
communes dans le domaine des ordures ménagères permettront de faire augmenter le
pourcentage de déchets recyclés.
Je voudrais terminer cet édito par des remerciements très sincères envers toutes les forces
vives qui organisent et rythment la vie de notre belle commune par leurs actions tout au long
de l’année : L’équipe du conseil Municipal, notre dévouées secrétaire de Mairie, les
associations DIRE LIRE, COMITE DES FETES et ASSOCIATION CULTURELLE SAUSSOISE, la
société de Chasse et l’ASA BEZ et ADOUX.
Merci à vous tous pour la qualité de votre travail !
Bien à vous.

Franck
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