Projet Salle Polyvalente
La charpente de la future salle communale n'attend plus que ses tuiles !!!
Très prochainement, la salle sera "hors d'eau, hors d'air" l'hiver pourra alors arriver et les travaux
d'aménagement continuer.
Cette vue en 3D donne un bon aperçu du volume de la salle ainsi que du parvis et de son
environnement.
Nous avons hâte de pouvoir nous y retrouver pour d'agréables moments...
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Saussoises, Saussois, chers amis,

Après la traditionnelle pause estivale, l'activité municipale a repris et je vous propose
à travers cet édito de faire un tour d'horizon sur les principaux projets en cours de réalisation :
- les travaux de la salle polyvalente se poursuivent, le bâtiment est désormais terminé et durant les
prochains mois les entreprises des corps d'état secondaires seront en place pour l'équipement du
bâtiment : électricité, plomberie, VMC, doublage, peinture .....
Au 1er semestre 2018, les travaux d'aménagement extérieurs seront entrepris et il nous restera
alors à penser à donner un nom à notre salle, établir un règlement et bien sûr inviter les financeurs
et la population pour l'inauguration.
L'ouverture de la salle est prévue pour le début de la saison estivale 2018, plusieurs demandes de
réservations sont même déjà arrivées en mairie !

Archives communales
Les archives communales se dépoussièrent.
Suite à la visite à Sausses des services des
Archives Départementales, une partie des
archives communales qui étaient encore
stockées à la Mairie ont étés nettoyées et
répertoriées.
C'est ainsi que, entre autres, la matrice
cadastrale de 1818 est allée prendre place
avec ses semblables dans le local prévu à
cet effet.

- le projet de la nouvelle station d'épuration est officiellement lancé depuis septembre.
Un maître d'œuvre a été retenu (bureau d'étude ECOGAP) et a proposé l'avant-projet. Pour ce
projet complexe, la commune a décidé de prendre une assistance à Maîtrise d'ouvrage auprès de
l'Agence Technique Départementale.
Les levés topographiques ont été réalisés en octobre et c'est désormais les sondages
géotechniques qui seront réalisés dans les semaines à venir. Les travaux seront réalisés tout au
long de l'année 2018 et devraient se terminer mi 2019.
En parallèle de ces 2 projets, l'équipe municipale poursuit la finalisation du projet d'aménagement
de la place de la Mairie (travaux prévus au 1er semestre 2018) et continu e à rechercher les
financements nécessaires pour lancer l'agrandissement du cimetière.
Je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe municipale pour son implication dans ces
divers projets,

Il est important pour une petite commune
comme la nôtre d'avoir ces précieux
documents, témoins de la vie de nos
anciens."

Franck

AGAssociation CulturelleSaussoise
L'Association Culturelle Saussoise organise son Assemblée Générale le
samedi 16 décembre 2017.
C'est une réunion publique, nous vous attendons nombreux.
L'ACS est une association loi 1901, ouverte à tous. N'hésitez pas à venir
nous rejoindre !!!
(horaire et ordre du jour à venir)

Métiersnomadesdespopulationsmontagnardes
Cet automne, à l'initiative du réseau des bibliothèques de nos villages, l'association Dire-Lire et l'Annothèque, coorganisent deux journées sur le thème des métiers nomades. avec la participation de l'Association Culturelle
Saussoise pour la randonnée et de l'Ecomusée de la Roudoule pour l'exposition.
Le samedi 25 novembre à Sausses :
* 9h Randonnée des colporteurs : la borne frontière du col St Pons et le hameau du Bès
Rendez-vous devant la Mairie et départ s'il y a au moins 5 participants.
* 14h30 Promenade de la frontière : visite du village et borne de Champalayer.
Rendez-vous devant la Mairie

Cérémoniedu11Novembre &Visitedechantier
La municipalité vous informe que la cérémonie du 11 novembre se
tiendra à 10h30 devant le monument aux morts.
Elle sera suivie d’une visite du chantier de la salle polyvalente et du
partage du verre de l’amitié.
Venez nombreux.

* 16h Film sur les colporteurs, à la salle de la Mairie.
* de 10h à 12h et de 14h à 16h : Exposition sur les métiers nomades saisonniers des populations montagnardes.
Suite de cette présentation avec la conférence de Jean-Luc Dommenge, historien, le lendemain dimanche, à 14h30 à
Annot.

Desabeillesàl’Eglise!
Quel est ce cosmonaute sur le toit de l’église ?!

Friperie
Ce mois d'octobre DIRE-LIRE organisait à la
bibliothèque la maintenant traditionnelle friperie
d'automne.
Une grande variété de vêtements de qualité a
permis à de nombreuses personnes de faire des
trouvailles.
Petit plus cette année : certains ont aussi farfouillé
dans les livres et sont repartis avec de la lecture en
prime !
Merci à tous et toutes pour vos dons de vêtements
et votre participation .

Il y a quelques temps un énorme essaim d’abeilles avait élu domicile sur le
toit de notre église !
Peut être attiré par la quiétude des lieux il prospérait tranquillement et
commençait à inquiéter le voisinage.
Richard, aux premières loges, s’en inquiéta et décida qu’il fallait trouver une
solution qui sauvegarde les abeilles et sécurise le secteur.
Il appela Yves qui équipé en
apiculteur professionnel grimpa sur
le toit de l’église pour récupérer
l’essaim avec beaucoup de prudence.
Ensuite il transporta l’essaim en d’autres lieux où depuis il continue
une existante paisible loin de tout.
Les abeilles peuvent continuer à œuvrer pour nous faire un miel
délicieux à l’abri des regards et en toute sécurité.

ComitédesFêtes
Maxime Brun, Président du Comité des Fêtes
nous informe que la prochaine réunion du comité des fêtes se tiendra le
samedi 18 novembre à 17heures à la mairie
Venez nombreux

Merci à Yves pour son intervention

EtatCivil
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris les décès de
Rouget Serge, le 22 septembre à Nice, à l’âge de 63 ans
Brun Denis, le 1er octobre à Castellet Les Sausses, à l’âge de 58 ans
A leur famille et leur amis, nous adressons nos sincères condoléances et leur apportons notre amitié

