AG ACS
L'association Culturelle Saussoise organise son Assemblée Générale le
samedi 16 Décembre à 11H00 à la salle de la Mairie.

Ordre du jour :
- rapport moral et financier 2017
- présentation du bureau
- programme 2018
- questions diverses.
C'est une réunion publique, nous vous attendons nombreux pour partager avec vous ce
moment.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Recensement branchement d’eau
La commune va lancer une opération de recensement et de cartographie des
branchements d’eau potable.
Ce recensement, qui va débuter dans les prochaines semaines, permettra de relever la
position et l’état de fonctionnement des différents branchements (chaque vanne sera
manœuvrée) et permettra de réaliser une cartographie du réseau et de déterminer les
remplacements de bouches à clés à réaliser dans les prochaines années.
Pour ce long recensement la municipalité bénéficiera d’un « agent recenseur » en la
personne de Monsieur Gorges HERINX qui s’est porté bénévolement volontaire, nous
vous remercions par avance de lui réserver votre meilleur accueil.

Venez vous inscrire sur les listes électorales …
Une permanence se tiendra en Mairie de Sausses

le samedi 30 Décembre 2017 de 10h à 12h
Pour les inscriptions sur la liste électorale
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Joyeux Noël et Bonnes fêtes à tous !
L’hiver est arrivée le 1er décembre avec quelques neiges, pourtant ces
très faibles précipitations n’apporteront presque rien pour nos réserves en eau
potable.
Toute la région est touchée depuis un an par un déficit de pluie extrêmement
important, c’est du jamais vu.
A Sausses, nous avons encore de l’eau pour alimenter toutes les habitations mais nos
réserves sont au plus bas et nous ne savons pas encore combien de temps nous
pourrons tenir.

Malheureusement il est probable que, si la situation perdure, des coupures d’eau soient
prochainement mises en place la nuit afin de laisser le temps à nos bassins de se remplir.
Vous serez avertis par affichage et messages SMS dès lors que l’obligation de
coupures s’imposera.
Je profite de cet édito pour inciter les personnes qui le souhaitent à se rajouter à la liste
des destinataires d’alertes SMS de la mairie de Sausses, ce service gratuit vous permet
d’être informé d’évènements imprévus et urgents sur la commune (coupure d’eau,
coupure de route, coupure d’électricité…). N’hésitez à pas à vous adresser au secrétariat
de mairie pour vous inscrire , sur place ou par mail à l’adresse secretaire@mairie-desausses.org.
Il est indispensable que dès à présent nous fassions tous des efforts drastiques pour
limiter nos consommations d’eau.
Nous allons rentrer dans la période des fêtes de fin d’année et il faut espérer que le père
Noël entende notre appel et nous apporte très prochainement de très nombreuses pluies
ou neige !
En parlant du père Noel, il a prévu de passer nous rendre visite le samedi 16 décembre à
partir de 15 heures sur la place de la mairie, nous vous attendons nombreux pour cette
manifestation où seront également remis les colis de Noel aux
anciens de notre village,
Je vous souhaite à tous à et à toutes de passer de très belles
fêtes de fin d’année,
Franck

Festival du réseau des médiathèques et bibliothèques de nos villages :

On attend le Père Noël à Sausses

Sur le thème général des peuples nomades, Sausses accueillait Samedi 25 Novembre, une
exposition sur les colporteurs et les métiers nomades, prêtée par l'Eco-musée de la
Roudoule (Puget-Rostang).
Le matin, l'Association Culturelle Saussoise a accompagné une petite randonnée au Col St
Pons pour voir la borne-frontière et évoquer les difficultés des habitants du Bès dues à
cette position de la frontière.
L'Association Dire-Lire, outre l'organisation matérielle de la journée, a accompagné un
petit groupe dans la visite du village. Des Saussois ont évoqué la présence des douaniers à
Sausses, montré l'ancien passage de la diligence et la borne-frontière de Champalayer.
Après le pot de l'amitié et une présentation d'accordéons diatoniques, une projection sur
les colporteurs des Alpes pour les adhérents de la bibliothèque nous a apporté une
émouvante évocation des difficultés affrontées par les villageois de cette époque.
Merci à la médiathèque d'Annot qui nous a procuré le projecteur, les flyers, les affiches et
qui a pris la suite le Dimanche avec la conférence de Jean-Luc Domenge sur les
déplacements de nos ancêtres, à pied, à travers toutes nos montagnes du Sud.

Visite de Chantier Salle Polyvalente
La municipalité tient chaleureusement à
remercier les nombreux Saussois qui ont
assisté à la visite du chantier de la futur salle
polyvalente le 11 novembre.
Par les nombreuses questions, nous avons pu
apprécier lors de cette visite combien ce
projet tenait à cœur à la Population.

Pourquoi ?
Je ne prends pas beaucoup de place, je suis propre, bien présentée, bien
affichée et pourtant on m’arrache régulièrement, pourquoi ???

Avis de décès
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du père Gérard SALNITRO
survenu à l’âge de 77ans.
Cet homme, affable et très proche de ses concitoyens, a été
ordonné prêtre en 1967 et a assumé pendant de nombreuses
années sa tâche de responsable de la paroisse d’ANNOT et
d’ENTREVAUX.
Tous garderont de lui le souvenir d’un homme de conviction, très
attachant et à l’écoute de la population que l’on soit pratiquant ou non

Je ne fais que d’informer les habitants de la date et lieu des messes et ou
cérémonies religieuses, et comme toutes les informations je suis mise sur les
panneaux d’affichage du village, alors, pourquoi vous ne me respectez pas,
pourquoi vous me supprimez avant la date des évènements annoncés ? ??
Dans notre petit village où règnent la bonne entente, la bonne humeur, soyons
tolérants, aussi …..
vous tous qui me lisez, je compte sur vous, protégez-moi, surveillez moi, faites
en sorte que je ne sois plus détruite……
« Une modeste affiche….. »

