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Saussoises, Saussois, chers amis,

Par cet édito je souhaite sincèrement remercier la population Saussoise
pour son soutien dans notre action municipale.
En effet, à travers la réunion publique organisée le 3 juillet, notre conseil municipal a pu
mesurer l’adhésion des Saussois à la politique menée par notre équipe, y compris à travers
des sujets aussi importants que le transfert de la compétence eau potable et assainissement à
la régie des Eaux des Alpes d’Azur (REAAM).
Grace à votre soutien, les sujets importants peuvent être traités de manière concrète et
honnête et ce sujet essentiel de notre ressource en EAU est le symbole de notre modernisme
et capacité d’adaptation.
Désormais, et ayant étudié et validé tous les aspects, le transfert de cette compétence
essentielle semble acté et nous mettons tout en œuvre pour qu’elle s’applique à compter du
1er janvier 2022 (pour rappel transfert de compétence obligatoire à échéance 2026).
Rappelons les principaux avantages de ce transfert de compétence : cohérence et proximité
du service sur notre bassin de vie, assurance de conserver un service public, engagement sur
les investissements futurs et maintien des tarifs actuels (après une baisse importante des
tarifs ces dernières années !).
La population Saussoise a sans aucun doute pris conscience avant les autres des enjeux
environnementaux de nos sociétés modernes, et l’actuelle sécheresse donne
malheureusement raison à la nécessité de s’organiser pour affronter au mieux les défis
climatiques des années à venir.
A notre commune désormais de proposer des solutions pour pérenniser nos ressources en
eau d’arrosage et de continuer à renforcer nos ressources en eau potable notamment avec
l’eau du BES tout comme cela l’a été pour l’ADOUX il y a environ 35ans…. Fort de notre
histoire et de nos convictions, nous pouvons aborder l’avenir avec confiance !
Bien à vous,
Franck

La Guérite

La municipalité vous donne RDV le

jeudi 11 novembre à 11h
pour commémorer l’armistice de la Grande Guerre.
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié.

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes est heureux d’annoncer les prochaines manifestations qui seront
organisées sur la Commune :
- Samedi 27 novembre 15h = représentation de théâtre « Un fil à la patte » de
Feydeau, à la salle le Préau
- Samedi 27 novembre 19h30 = soirée raclette à la salle le Préau (sur réservation
auprès de Sabine 06 32 64 52 43)
- samedi 11 décembre = 15h30 = spectacle et arbre de noël (sur inscription pour tous
les enfants de -12ans auprès de Franck 06 70 48 91 48)
Voir les affiches du comité des fêtes diffusées par ailleurs pour le détail de ces
animations !!

Cristelle nous communique les jours d’ouverture de la GUERITE de SAUSSES pour la
saison hivernale :
les vendredis et samedis de 9h à 14h et de 17h à 21h
et le dimanche de 9h à 14h.
Pour toute demande et réservations, merci de contacter
Cristelle au 06 36 26 56 28 et sur Facebook « la guerite de Sausses ».
A venir prochainement le goûter d’Halloween
pour les petits monstres
à 16h le dimanche 31 octobre
et un repas « formage et vins » prévu
le 13 novembre ( Infos à suivre)
Bravo Cristelle pour ce prometteur début d’activité et pour les nombreuses
animations réalisées tel que l’atelier macramé réalisé en ce début d’automne !

Fournées de pain
L’équipe de LOU VEIL FOR communique les prochaines dates des fournées de pain
fabriquées au four communal :
Le dimanche 14 novembre et le dimanche 12 décembre
Un immense MERCI à l’équipe de bénévoles de LOU VEIL FOR qui a réussi à tenir la
cadence d’une fournée mensuelle depuis l’ouverture du four , avec en moyenne 60
pains par fournées !!

Etat Civil
Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer les décès de
Fanny PEYRON (née le 10 février 1985) et Didier PEYRON (né le 26 février 1962 )
qui sont partis à quelques jours d’intervalles en ce début de mois d’octobre
Toutes nos pensées amicales sont adressées à John , Jean Denis , Florent et toute la
famille PEYRON si durement touchée par ces deux disparitions brutales.
Nous adressons également nos sincères condoléances à la famille et aux proches
de Jean Pierre LAIDBOEUR décédé au mois de septembre 2021
et inhumé à Sausses en présence d’un très grand nombre de personnes.

Journée du Patrimoine
Avec le support de l’Association Culturelle Saussoise, le 18 septembre 2021 se sont
tenues les journées Européennes du patrimoine à Sausses avec un alléchant
programme :
visite du château NOTRE DAME DE SAUSSES
un grand merci à Richard et sa famille pour leur
chaleureux accueil lors de la visite du château,
suivi d’un film interactif sur les Gorges de
Daluis et une conférence sur la peste dans
notre région au XVIIIème avec de très
curieuses ressemblances avec la période
que nous vivons actuellement !

