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Saussoises, Saussois, chers amis,

Voilà un petit journal que j’attendais depuis longtemps, celui qui 
annonce un retour à la vie « normale » dans quelques semaines !

Ainsi, vous trouverez dans ce numéro les dates des principales manifestations qui seront 
organisées par les associations SAUSSOISES. 
Il nous reste donc plus qu’à patienter quelques semaines, à continuer de nous faire 
vacciner en masse, et nous pourrons enfin nous retrouver dans ces manifestations et 
célébrer la convivialité si chère à tous les Saussois.

La fête de la St Pons sera exceptionnellement organisée cette année avec un mois de 
décalage, lors du week-end du 12 et 13 juin. 
Le programme sera communiqué prochainement, mais vous pouvez dès à présent 
réserver ces dates car cette ST PONS sera exceptionnelle à double titre car nous 
réaliserons en même temps l’inauguration des travaux d’agrandissement du four 
communal et de redynamisation de la Guérite. 
A noter cependant que la messe de la st PONS sera célébrée à la date normale soit le 15 
Mai à 11h en l’Eglise de SAUSSES.

Lors de l’inauguration du four , vous pourrez déguster les premières fournées de 
fabrication de pain que l'association « Lou Vièi For » confectionnera désormais 
mensuellement suite à la convention signée avec la municipalité. Je tiens à ce sujet à 
remercier sincèrement cette association pour son investissement dans ce projet qui 
permettra aux SAUSSOIS de s’approvisionner régulièrement avec de très bons produits 
qui seront fabriqués au four communal (le planning et les modalités de vente seront 
communiqués dans le prochain petit journal).

Au plaisir de vous retrouver,

Bien à vous ,

N°143
Mai 2021

Franck 

Agenda Associations Saussoises

Sous réserve des évolutions sanitaires, nous avons le plaisir de vous 
communiquer les dates des prochaines manifestations prévues par les 
associations Saussoises :
- 12 et 13 juin : FETE DE LA ST PONS organisée par le Comité des Fêtes , 
l’association Lou Vièi For et la Municipalité
- juin : CINEMA à la salle le PREAU, organisé par la Municipalité, date à définir
- 10 juillet : SORTIE DES PETITS SAUSSOIS AU BOIS DES LUTINS, organisée par 
le comité des fêtes
- 29 au 31 juillet : FESTIVAL EN SAUSSES, organisé par l’association culturelle 
Saussoise
- 6 au 9 août : FETE A SAUSSES , organisée par le Comité des fêtes
- 18 septembre : JOUNEE DU PATRIMOINE ET CONFERENCE SUR LES GORGES 
DE DALUIS , organisée par l’association culturelle Saussoise, l’écomusée de la 
Roudoule et la Réserve naturelle des Gorges de Daluis
- Automne : THEATRE à la Salle LE PREAU, organisé par le Comité des fêtes, 
date à définir
- Décembre : LOTO et PERE NOEL , organisé par le Comité des fêtes, date à 
définir

Le Petit Journal

Saussois

Petit Journal Saussois : Vous pouvez gratuitement vous abonner ou abonner vos 

proches au petit journal SAUSSOIS en version numérique sur une simple demande 
auprès de la Mairie. Le Petit journal Saussois est également disponible en version 
papier à la GUERITE et distribution possible en boîte aux lettres pour les résidents de 
la Commune.

SMS Infos : Pour recevoir les SMS info de la municipalité (coupure d’eau, coupure 
de route, événement particulier…), merci de faire la demande en Mairie.

Dans les 2 cas, contacter la Mairie : mairie@sausses.fr ou 04 93 05 45 56.

Comment  recevoir les informations municipales 

Travaux   sur   la   commune

Après les travaux de sécurisation et d’embellissement du pont du Riou , le Conseil 
Départemental des Alpes de Haute Provence confirme que les travaux de 
rehaussement du muret situé à l’entrée du village (au-dessus de la salle polyvalente 
Le Préau) seront réalisés prochainement.
Un grand merci au Conseil Départemental pour la qualité de réalisation de ces 
travaux qui on le rappelle sont financés à 100% par le CD04.

mailto:mairie@sausses.fr


Nous vous attendons nombreux samedi 8 
mai entre 9h et 12h pour réaliser le grand 
nettoyage de printemps et les plantations sur 
les lieux publics du village et des bords de 
route.
RDV sur la place de la Mairie à 9h, chaque 
personne est invitée à venir avec ses 
outils, la Mairie fournira les fleurs.

Elections   Départementales   et   Régionales

Les élections départementales et régionales ont été décalées au 20 et 27 juin 2021.

Les 2 élections se tiendront à SAUSSES dans la salle LE PREAU entre 8h et 18h
Limite des inscriptions sur la liste électorale est fixée au 14mai

Chaque personne pourra porter 2 procurations pour ces élections, possibilité de 
demander une procuration en ligne sur «maprocuration.gouv.fr »

Nettoyage   et   fleurissement

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
se tiendra samedi 8 mai à 17h30 au monument 
aux morts.

Pour rappel, le port du masque et le respect des 
règles de distanciation seront obligatoires lors de 
la cérémonie.

Commémoration   8   mai   1945

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de 

Claudette BARDIN née BRICHETTI le 14 JUILLET 1942 
est décédée le 6 avril 2021.

A son mari, ainsi qu’à toute sa famille et ses proches, nous adressons 
nos plus sincères condoléances.

Etat   Civil

Ramassage   des   encombrants


