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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 
 

Après un bel été, les activités et actions municipales ont repris leur  

quotidien. 
  

En particulier durant cet automne, ce sont les travaux de modernisation des ressources en 

eau potable qui retiendront notre plus grande attention : il s’agit de mettre en place des 

compteurs de suivi des débits des sources et des compteurs de secteurs sur les bassins et 

sur les différents secteurs du réseau d’eau potable. 

Grâce à ces nouveaux équipements, nous serons en mesure d’anticiper les périodes de 

sècheresse et de déceler plus rapidement des fuites sur le réseau de distribution d’eau. 

Ce projet nous permettra également de détecter précisément les secteurs « à risque » du 

réseau, et de définir un schéma directeur pour les renouvellements des réseaux à effectuer 

les prochaines années. 
 

Ces travaux sont accompagnés d’un certain nombre d’autres modernisations , comme la 

mise en place d’électrovannes de gestion des fontaines, 

 réparations de fuites, nettoyage complet des 3 bassins … 
 

Ces travaux,  réalisés par l’entreprise SOPEI retenue  

suite à l’appel d’offres pour un montant d’environ  

30 000€, sont subventionnés à hauteur de 70% par le  

département et l’agence de l’eau. 
  

Vous avez été nombreux à assister le 10 août au  

traditionnel apéritif d’honneur de la fête estivale en  

présence notamment de notre nouvelle sous-préfète  

Nicole CHABANNIER. 
 

Ce moment a été particulièrement émouvant puisqu’il a  

été l’occasion de célébrer les 30 années d’engagement  

municipal de Paulette DI POPOLO. 
 

Paulette a été tour à tour, conseillère municipale,  

Adjointe et Maire de notre Commune. Outre la longévité,  

c’est la qualité de l’ensemble de son travail au service  

des Saussois qui a été mis en avant. 
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SAUV LIFE  : l’application pour sauver des vies 

SAUV LIFE est une nouvelle application permettant de déclencher  
l’intervention de citoyens-sauveteurs volontaires auprès des  
victimes d’arrêts cardiaques, cet outil vise à initier le plus  
rapidement possible les gestes de survie avant même l’arrivée des  
secours, dans cette situation où chaque minute compte. 
L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. La survie diminue de 10% chaque 
minute passée sans massage cardiaque alors que les secours interviennent en moyenne au 
bout de 13 minutes. Une intervention immédiate d'un citoyen permet de raccourcir les délais 
et contribue à sauver des vies. 
En mettant la technologie au service de l’humain, cette application s’appuie sur deux notions 
essentielles : l’entraide et la solidarité. Son principe ? L’application géo-localise en temps réel 
des citoyens volontaires mobilisables évoluant non loin de la victime avant l’arrivée des 
secours dépêchés par les médecins régulateurs du SAMU. En réalisant les premiers gestes 
d’urgence, ces citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses minutes qui vont augmenter les 
chances de survie de la victime. 
Formé ou non, professionnel de santé ou non, chaque citoyen peut agir à son niveau en 
téléchargeant cette application gratuite. 
« chaque citoyen qui télécharge l’application SAUV LIFE  est un sauveteur potentiel en cas 
d’arrêt cardiaque. L’objectif est de gagner du temps pour sauver des vies en améliorant la 
chaîne de survie et le pronostic extrêmement sombre de l’arrêt cardiaque ».   
  

Comment ça marche ? 
•             Lorsque le SAMU reçoit un appel d’urgence (au numéro d’appel 15) pour un arrêt 
cardiaque, l’équipe de régulation médicale du SAMU envoie d’une part les équipes médicales 
du SMUR et des services de secours pompiers sur place et d’autre part déclenche 
l’application  SAUV LIFE 
•             L’application géo localise les citoyens volontaires appartenant à la communauté SAUV 
LIFE qui sont à moins de 10 minutes à pied du lieu de l’urgence cardiaque. Elle leur notifie 
l’urgence par SMS et les dirige vers la victime, si le volontaire est disponible pour porter 
secours. 
•             Une fois sur place, le volontaire est guidé à la fois par l’application SAUV LIFE  et par 
le SAMU, qui donne les instructions sur la pratique des gestes qui sauvent.  
•             Les citoyens sauveteurs effectuent les gestes de survie jusqu’à l’arrivée des secours 
qui prennent ensuite le relais auprès de la victime. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel un défibrillateur portable est installé place de la Mairie (Place St Joseph ) 



Les archives départementales du 04 ont fait des 
recherches dans les archives de 
Sausses et proposent une lecture 
de documents par les comédiens  
de la Mobile Compagnie.  
Ceux-ci liront à la fois des documents  
"généraux" sur les Basses-Alpes et  
des documents qui ne concernent  
que notre village (exemple sur 
l'église, des délibérations du  
conseil municipal,...).  
 
Cette animation fait suite à la visite des archives l'an 
dernier, avec l'association Dire-Lire 
 

Jeudi 17 octobre à 18h  à la salle Le préau  
Venez Nombreux 

Pour célébrer cet évènement, le Conseil Municipal avait décidé de lui remettre la « Médaille 
d’Honneur de la Commune de SAUSSES », distinction honorifique mais hautement symbolique 
puisqu’il s’agit de la première personne  à en être décorée ! 
 

Merci très sincèrement Paulette pour ton engagement auprès des Saussois ! 
 

Je termine cet édito en vous donnant RDV pour une réunion publique le samedi 23 novembre 
2019 à 9h30 à la salle LE PREAU. 
 

Cette réunion a pour but de présenter le bilan des investissements réalisés au cours de ces 
dernières années et de présenter le programme des projets prévus par l’équipe municipale 
pour les années à venir. 
 

Ce RDV sera l’occasion d’un moment privilégié d’échange entre la population et le conseil 
Municipal, nous vous y attendons nombreux. 
 

Bien à vous. 

Etat  Civil 

 

 

-samedi 5 octobre à 11h :  Réunion du Comité Des Fêtes, salle Le Préau 
 

-jeudi 17 octobre 18h : Lecture d’archives , voir ci-après 
 

-samedi 12 octobre :  Cinéma de Pays , programmation à venir 
 

-lundi 11 novembre 11h :  Cérémonie au monument aux morts 
 

-samedi 23 novembre 9h30 :  Réunion Publique organisée par le conseil Municipal,  
                                                                 salle le Préau, voir Edito 
 

-dimanche 8 décembre :  Expositions et animations sur le thème de l’Argentine.  
                                                                plus d’info dans le prochain Petit journal 
 

-samedi 14 décembre :  Arbre de Noel et manifestions comité des fêtes 
                                                                plus d’info dans le prochain petit journal 

Edito  … Suite  

 

Agenda    Saussois 

 

 

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Monsieur Raoul GAYMARD  
Survenu le 9 septembre 2019. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa femme, son fils Gilles et tous ses proches. 

Camion Pizza 

 

 

Lecture d’archives  

 

 

La vie rurale à Sausses et dans les Basses-Alpes du 18iemme au 20iemme siècle 
 

Petit Journal Saussois 

 

 

Vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement au petit journal Saussois ,  

inscription par demande sur mairie@sausses.fr  

Franck  
Le camion pizza nous a communiqué les dates de ses prochains passages :  

Octobre :   les 2, 16 et 30  

Novembre  :   les 13 et 27 

Etat  Civil 

 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance  

 

le 1er septembre 2019  
 

de Noémie,  
fille de Claire et Fabien DOMER. 

 

Toutes nos félicitations à ses parents, à Victor  
et bienvenue à Noémie ! 

mailto:mairie@sausses.fr

