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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

L’été 2017 s’est illustré par une chaleur et une sècheresse exceptionnelle.  

 

Avec un déficit pluviométrique particulièrement sévère cet été (quasiment aucune précipitation 

pluvieuse entre le début juin et la fin septembre), nous mesurons encore une fois combien il est 

important de continuer à prendre soin de nos ressources en eau. 

 

Pour la gestion de l’eau potable, la municipalité a dû prendre des mesures : limitation puis 

fermeture des fontaines, transfert d’eau d’un bassin à l’autre, nettoyage de la place avec l’eau 

d’arrosage lors de la fête…. 

 

La situation s’est encore un peu plus compliquée fin juillet avec la rupture d’une canalisation d’eau 

d’arrosage au niveau de la prise du Bes.  

 

Heureusement la réactivité de l’ASA a permis de réparer le canal en moins d’une semaine. Cet 

épisode nous a montré encore une fois combien la ressource en eau du canal du BES était 

indispensable pour notre commune. 

 

Enfin, une vigilance particulière a dû être effectuée pour surveiller tout départ d’incendie et 

heureusement aucun sinistre n’a été déploré. 

 

Le réchauffement climatique n’est plus une supposition, il faudra malheureusement s’habituer à 

l’avenir à vivre ces étés secs et brulants. 

 

Tous ensemble nous devons apprendre à modifier nos habitudes de consommation et être capable 

de faire des sacrifices sur notre confort pour garantir l’essentiel. 

  

Enfin, pour terminer cet édito, je tiens à remercier sincèrement les associations Saussoises qui 

nous ont proposé des manifestations variées et de grande qualité tout au long de l’été. 
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Un samedi pas comme les autres : soirée Moules Frites 

 

 

Programme de rénovation des chemins de randonnées 

 

 

Promesse tenue, pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes  a décidé de  réunir tous 
les villageois de SAUSSES avant la fin de l'été avec un repas moules/frites sur la place St Joseph.   
 
98 repas ont été servis.  
 
Cette année encore, toutes les générations étaient présentes pour partager ce repas dans la joie, et 
la bonne humeur.  Décidément, le repas moules/frites est apprécié par les villageois et, est un réel 
succès !  
 
Le repas a  été copieux, avec de bonnes  moules préparées par Jean-Paul en plat principal , et pour le 
dessert  de bons gâteaux au yaourt faits maison . Un grand merci aux cuisiniers, cuisinières, 
organisateurs, sans oublier tous les bénévoles. Bref,  la place du village en ce soir d'été chaud et 
étoilé , a été  remplie que d'échanges, rires, et bonheur ! 
 
De plus, cette année, la soirée a été animée par le groupe de Stéphane et Christian.  
 
Leur prestation a vraiment été appréciée. Ils ont mis une ambiance de folie. La musique a débuté 
à  21 H 00, et nous avons dansé, sans relâche,  quasiment jusqu'à 3 H 00 du matin ! Un grand merci à 
tout le groupe ! 
 
Dès le lendemain nous avons reçu beaucoup de compliments par rapport à cette soirée, ce qui ne 
peut, que nous encourager à recommencer l'année prochaine. 
 
Pour finir, je vais dire simplement une phrase : Vivement que la Salle des Fêtes soit finie, afin que 
celle-ci  puisse être  utilisée tout au long de l'année en organisant, repas, lotos, concours de cartes, 
etc... 
 
De cette manière, nous pourrons partager des soirées ensemble, comme au bon vieux temps des 
veillées de nos anciens. 
 
Maxime BRUN   
Président du Comité des Fêtes 

A la demande de notre commune, un 
programme de rénovation de chemins de 
randonnée a été réalisé durant l’été.  
 
2 sentiers ont été repris : Le sentier reliant le 
Chabanal au col de Bellon et le sentier des 
Selves entre Sausses et Castellet.   
 
Les travaux ont été financés à 100% par la 
communauté de communes et réalisés par les 
équipes de l’ONF » 
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De nouveau,  cette année notre fête patronale s'est passée  dans la joie et la bonne humeur. Le Comité des fêtes 
comme à son habitude s'est beaucoup investi, ce qui a permis une fois de plus, que cette fête soit conviviale, animée 
et chaleureuse. 
C'est avec de nombreux participants, même de villages voisins que  le lancement de la fête a été annoncé avec les 
enfants par une marche aux flambeaux à travers les rues du village . Ils avaient tous le sourire et étaient fiers et très 
heureux ! Malgré la canicule, la nouveauté de cette année :  le concours de boules carrées a connu un succès et sera 
reconduit l'année prochaine. 
Nous tenons à remercier : 
. L'Orchestre SHAMANE qui nous  a fait danser  toute la nuit, le Vendredi et Samedi soir, ainsi que DJ FLO qui a 
endiablé la soirée du Dimanche, comme toujours ! 
. Stéphane MUGNANI,  pour sa bonne humeur, originaire du village et musicien, qui  a joué de la guitare et chanté 
chez tous les villageois pour les aubades 
.  La Municipalité de SAUSSES pour leur soutien financier, qui nous permet de mener à bien cette manifestation.    
En 2017, le monde a de nouveau été frappé par des turbulences, aussi, c'est la raison pour laquelle, nous avons 
décidé lors de l'apéritif d'honneur de faire lire un petit poème sur « La Paix »  par  4 petites filles du village, afin, que 
tout le monde soit sensibilisé et ai une réflexion. Toutes les lectrices souhaitent recommencer cette expérience 
l'année prochaine. 
Je vais terminer en vous annonçant que la fête 2018 vous réservera de belles surprises. En attendant, toute l'équipe 
du Comité des Fêtes,  d'ores et déjà  doit commencer à réfléchir à son organisation. N'oublions pas, notre village doit 
vivre ! 
Nous vous rappelons, que nous sommes ouverts à toutes vos propositions 
A l'An que Ven ! 
Maxime BRUN, Président du Comité des Fêtes de SAUSSES » 
 

Un  long Week-end du 04/05/06/07 Aout 2017 -  la « Fête à Sausses » 

 

 

Festival en Sausses 

"Cette année encore, la 7ème édition du  

        Festival En Sausses  

s'est déroulée de la meilleure des façons.  
 

Le beau temps étant au rendez-vous, les Artistes ont pu profiter au maximum des diverses scènes mises à leur 

disposition. 
 

Le traditionnel repas du jeudi soir a été animé avec talent par les jeunes musiciens de l'Ecole de Musique 

d'Annot.  
 

Les festivaliers ont pu aussi dans le WE découvrir le rock seventy's de MISS AMERICA promis à un bel avenir 

(renforçant ainsi un des buts du Festival, à savoir donner une exposition à des jeunes talents comme à des 

Artistes confirmés).  

C’est la rentrée pour les scolaires, mais aussi pour notre chantier ! 

Début septembre, les travaux ont repris à l'entrée du village, exit les 
engins de chantier, place à la pose des premières briques.  
 
Le beau temps toujours au rendez vous, permet aux entreprises de 
travailler dans les meilleures conditions.  
 
Tout est réunis pour obtenir une bonne note... 
 
Pour rappel, notre salle polyvalente sera terminée dans le courant du 
printemps 2018, sa capacité sera de 100 personnes assises.  
                                                                                                         
  

Etat Civil 

 Nous avons appris avec plaisir la naissance à Nice le samedi 05 août  de Adam, fils de Fanta et Laurent 

BUONACCORSI. 

 

Félicitations à ses parents et bienvenue à Adam. 

 

 

Le  19 août à Sausses nous avons eu le plaisir de célébrer le mariage de Claire et Fabien DOMER. 

 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur . 

 

 

 

 Etat Civil 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès le 13août, de  

 

Lucas, 15ans, qui était apprenti de Jean Luc BEGNIS et intervenait régulièrement sur la commune de Sausses 

pour divers travaux d’entretien 

 

A ses parents , à toute la famille, à ses amis, nous adressons nos sincères condoléances. 

 

 

 

 La musique classique n'a pas non plus 

été en reste tout comme les expositions 

dans les rues du village. 
 

Espérons que la réussite de cette édition 

en appelle une autre... 
 

L'Association Culturelle Saussoise 

remercie chaleureusement tous ses 

membres  ainsi que les bénévoles qui ont 

contribué à cet évènement. » 


