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Saussoises, Saussois, chers amis,

A travers cet édito, nous souhaitons vous faire partager l’immense 
honneur que le Conseil Municipal nous a accordé le 27 mai 2020 en 
nous élisant aux fonctions de Maire et d’Adjoints du plus beau village du Monde !

Cette mission est un réel plaisir et une très grande fierté pour nous.

Aussi nous nous engageons à mettre à disposition de notre équipe municipale et de la 
commune, toute notre énergie et toutes nos convictions pour qu’avant tout nos actions soient 
solidaires, respectueuses de l’ environnement et toujours dans l’intérêt général.

Nous venons de traverser une période compliquée mais elle nous a montré que nos choix de 
vie dans nos zones rurales ne sont pas un fardeau mais au contraire une chance merveilleuse 
de vivre en harmonie avec la nature et de vivre tous ensemble de manière solidaire et 
respectueuse. 

Nous n’avons aucun doute, qu’avec une équipe municipale et une secrétaire de Mairie de 
cette qualité nous allons réussir et poursuivre nos projets pour que dans 6 ans encore la 
population soit toujours derrière son conseil municipal comme elle l’a été le 15 mars dernier 
avec ces résultats électoraux qui prouvent que notre message d’unité a été parfaitement bien 
entendu et validé par la population.

Nous nous sommes engagés sur un programme ambitieux et le travail ne va pas manquer. 
Aussi nous vous proposons de travailler collectivement avec envie et bonne humeur pour 
réaliser nos projets et nous sommes certains que tous ensemble nous réussirons !
Merci à tous, Vive Sausses et Vive La France !

Franck DAGONNEAU, Maire 

Laurent MICHEL, Maxime BRUN et Jean Luc TRINQUIER, 

Adjoints au Maire
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Les travaux de modernisation du jardin d’enfants sont terminés !

Un nouveau tourniquet et sol souple amortissant permettent de compléter les 
équipements déjà en place qui ont été entièrement rénovés.

Ces travaux réalisés pour un montant de 17 000 € ont été financés à hauteur de 70% par 
le conseil Départemental des Alpes de Haute Provence

Modernisation du jardin d’enfants

Etat   Civil

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 

Monsieur Alexandre PASTORINO 
né le 16/08/1938 et décédé le 26/05/2020 à SAUSSES

A sa famille et particulièrement à son fils Joseph,   

nous adressons toutes nos condoléances.



Comité   des   Fêtes

Un grand bravo au Comité des fêtes qui a assuré la livraison des paniers de la « st Pons » 
le 17 mai dernier pour les 45 familles qui s’étaient inscrites. 

Une belle action , avec ce panier gratuit et composé de produits régionaux dont un très 
bon pain fabriqué au four communal par Cécile, Olivier et Christian.

Le comité des fêtes se réunira le samedi 4 juillet à 10h salle le Préau afin de préparer 
notamment la fête d’été qui se tiendra du 7 au 10 août. 

Compte tenu des circonstances particulières, le Comité des fêtes aura besoin d’aide pour 
l’organisation de la Fête et nous espérons pouvoir vous compter nombreux à cette 
réunion de préparation.

La Nouvelle équipe municipale

Fruits   &   Légumes

Cécile et Ludovic seront de retour à partir du

samedi 4 juillet 

dans la matinée pour vous proposer fruits et 
légumes régionaux. 

Comme l’année dernière, ils seront présents le 
samedi matin à partir de 10h sur le parking du 
pont.

Nouveaux tarifs Eau   &   Assainissement

Le conseil municipal a validé à l’unanimité les nouveaux tarifs d’eau et d’assainissement 
qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Cette nouvelle tarification « au compteur » permet d’encourager les abonnés à 
poursuivre leurs efforts d’économie d’eau potable par l’intermédiaire d’une économie de 
l’ordre de 15% en moyenne sur leur facture.

Grace à des paliers de consommation équilibrés et équitables, ce tarif est en outre basé 
sur la solidarité et permettra de limiter les factures pour les familles nombreuses et de 
sanctionner les mauvais usages.

La facturation sera globalement de 1,5 €/m3 pour l'eau et 1.5€/m3 pour l'assainissement 
soit en parfait alignement avec les moyennes nationales et régionales.

Là où habituellement les prix augmentent chaque année, le conseil municipal est très 
satisfait de pouvoir proposer une économie aux Saussois. Cette économie est possible en 
raison des très nombreux efforts et investissements réalisés par la commune depuis plus 
de 15 ans et permet aujourd’hui d’avoir une parfaite maîtrise des réseaux et des 
équipements d’eau et d’assainissement. 

La facturation sera désormais effectuée 2 fois/an , une facture en juillet et une facture en 
janvier.

Abonnement
Tranche 1

 0 à 10m3

Tranche 2 

10 à 70m3

Tranche 3 

 + 70m3

Eau potable 73 €/an 2.19 €/m3 0.55 €/m3 1.10 €/m3

Assainissement 

collectif
64 €/an 1.92 €/m3 0.48 €/m3 0.97 €/m3

Tarif au m3 consommé
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