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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 

 

 

 

  

 

  

Pour ce numéro du petit journal très riche en actualité, je ne ferais pas un long édito. 

 

Je vous rappelle uniquement que je compte sur votre présence pour notre RDV  

 

Le samedi 23 juin pour l’inauguration de notre salle polyvalente ! 

 

  

                                                                                            Bien à vous. 
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Franck  

Prochain     recensement  

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de l’inauguration de notre nouvelle salle 
polyvalente « Le Préau » le samedi 23 juin 2018 : 

 

10h à 11h   Visite libre de la salle 

11h  Inauguration officielle  

12h   Apéritif offert à la population 

15h45   Animations pour les enfants 

16h30   Exposition photos et projection de films sur la vie de Sausses   

19h   Repas sur réservation   

 (15€, inscriptions avant le 14 juin auprès de Viviane au 06 67 44 25 30) 

22h   Concert dans le cadre de la fête de la musique 

Le prochain recensement est prévu par l’INSEE en janvier et février 2019 
 

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez à l’agent 
recenseur qui sera prochainement nommé au sein de la commune  
 

Pour rappel à ce jour nous sommes 123 personnes résident à l’année à SAUSSES. 

Journée de nettoyage du canal 

Ca y est c’est fait, le 5 Mai, dès 7 H du matin, c’est 
toute une équipe de volontaires qui, sur 
différents secteurs en partant de la prise du Bes 
jusqu’à la Bastide et le Chenevier, a procédé 
comme chaque année au nettoyage du canal. 
 
Le dimanche matin une équipe a dû de nouveau 
s’investir pour déboucher la partie busée du canal 
située au-dessous de l’oratoire du cimetière.   
Merci à toutes ces bonnes volontés sans 
lesquelles rien ne fonctionnerait … 
 
 
Le débit d’eau entre La Bastide et le Chenevier a bien été équilibré, merci de ne pas toucher la 
martelière …   
 

Pour rappel, chacun a besoin de l’eau, après utilisation nous devons toujours la remettre dans le canal 
principal, nous devons penser à ceux qui sont plus loin que nous et qui en ont aussi besoin.  
 Le bon fonctionnement du canal dépend de chacun de nous, ne l’oublions jamais…. 
Mireille C 
 

Prochain Vide Grenier 

Le traditionnel vide grenier se déroulera cette le 19 août 2018. 
 

Inscription et information auprès de Martine (emplacement 5 Euros).  
 

Tel 04 93 05 46 18 ou 06 44 83 25 93. 

Fleurissement du Village 

Comme chaque année avant l’été Sausses va se fleurir  
Le fleurissement et la mise en valeur du village améliorent le cadre de vie des  
Habitants … Cette année le fleurissement vous appartient ! 
Laissez aller votre imagination, votre savoir faire pour la beauté de notre beau village. 
Les jardinières seront laissées à votre disposition et la commune prendra en charge une partie de 
l’achat des fleurs 
 

Pensez aux fontaines, aux ruelles, aux murets... toute les plantations sur les parties publiques 
rendront le village agréable et attractif  
 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de mairie avant le21 juin pour participer à cette 
opération de fleurissement 
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Comme prévu,  le marché local s’est déroulé le samedi  de 9 H 30 à 15 H 00. 

Malgré les caprices de la météo en ce mois de Mai, le beau  

temps était au RDV. De nombreux exposants étaient présents, 

tels que : le  fromager, primeur, charcutier, vente de confitures,  

miel, pizzas, produits cosmétiques naturels, création de bijoux,  

différents artisans, jusqu'au Poissonnier qui est venu de NICE  

comme l’année dernière, et même une esthéticienne qui a  

effectué des soins du visage et des massages !  

 

Bref, la journée s’est passée dans la joie et la bonne humeur.  

Les exposants  ont été enchantés d’être parmi nous, et nous ont  

vivement remercié et félicité pour l’accueil qu’il leur a été  

réservé. De plus,  malgré la foire de GUILLAUMES, il y a eu du  

monde, et les exposants d'une manière générale ont bien travaillé. 

 

                                         Afin de ne pas déroger aux coutumes, à cette occasion le four communal 

                                         a été ouvert et a fonctionné non-stop du Vendredi soir au Dimanche 

                                         matin... Le samedi matin, dès 11 H 00, il était possible d'acheter de 

                                         délicieuses pizzas, pissaladières faites par Olivier, Christian et toute  

                                         l'équipe. 

 

                                        Devant la buvette des  tables ont été  installées, afin de pouvoir déguster  

                                        les produits locaux achetés sur place, accompagnés d’un bon  petit verre  

                                        de vin … avec modération  

 

Quant au Dimanche,   les villageois, malgré un temps maussade,  

ont joué le jeu et se sont réunis pour la traditionnelle Fête de la   

St Pons. 

Après la messe, suivie de  la procession, un apéritif a été servi,  

accompagné de  bonnes pizzas, pissaladières. De plus, de   

belles corbeilles sont arrivées, remplies de bons pains encore  

chauds, pétris et cuits dans le four  communal. Nous nous sommes  

tous rués pour en acheter, et tout est parti ! Il faut dire que nos  

boulangers bénévoles s’améliorent d’année en année, et le pain était 

très bien réussi. Un grand merci et bravo à toute l’équipe.   
 

                                                        Après,  nous sommes passés à table, comme le veut la 

                                                        tradition. Il y avait beaucoup de monde. Le repas a été  

                                                        malheureusement très vite interrompu par un terrible  

                                                        orage…..   

                                                        Nous sommes tous rentrés à la maison trempés,  mais heureux 

                                                        tout de même ! 
 

                                                        Se retrouver  tous ensemble dans la joie et la bonne humeur  

                                                        dans notre petit village, reste vraiment un besoin et bonheur ! 
  

                                                        Avant de se quitter,  et en attendant le prochain évènement, le 

                                                        Comité des Fêtes tient à remercier tous les bénévoles pour leur  

                                                         travail et les habitants pour leur présence et participation. 
      

Photos Julien Paravicini   Sabine 

    Comité des Fêtes. 

 

  A l’occasion du débroussaillage du talus sous la place de la mairie, nous avons constaté que le talus 
était jonché de déchets. 
 

une matinée citoyenne est organisée le samedi 16 juin à partir de 9h  
 

pour faire un grand nettoyage. 
 

La mairie fournissant les sacs poubelles et les moyens matériels, nous  
comptons sur votre présence en plus grand nombre pour apporter les bras 
nécessaires à ce grand nettoyage . 
 

Merci d’avance  

Matinée citoyenne 

 

 

Fête de la St Pons et Marché des Mai 

Exposition Photos 

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès de Guilhem GRAC,  
 

fils de Joël et Geneviève GRAC, né le 19 mai 1982 et décédé le 14 mai 2018. 
 

Toutes nos sincères condoléances à ses proches et sa famille  

Etat-Civil 

 

 

Dans le cadre de l’inauguration de la 
salle polyvalente, une exposition sur 
lieux de fêtes d'autrefois et 
rencontres  à Sausses sera présentée. 
 

Merci de faire passer vos photos à 
DIRE LIRE ou au  

secrétariat de Mairie.  

A la demande de la municipalité,  

les services du conseil Départemental  

ont réalisé des travaux d’élargissement 

d’accotement sur une zone étroite du  

RD410 qui mène à Sausses 

Travaux   dans  « l’embranchement » 


