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Agenda Saussois

Saussois

- 10 novembre 21h = Spectacle de chansons française organisé par
l'ACS et Art et Culture (entrée gratuite)
- 11 novembre 11h = Cérémonie de commémoration au monument
aux morts , suivi du pot l’amitié
- 12 novembre 19h = Soirée raclette organisée par le Comité des
Fêtes (sur inscription auprès de Sabine)
- 19 novembre 18h et 21h = Cinéma, salle Le Préau (2 séances de
cinéma, programmation à venir)
- 24 novembre 18h30 = conseil municipal, salle Le Préau
- 26 novembre = Soirée moules frites, La Guerite (réservations auprès de Cristelle à
La Guerite)
- 3 décembre 10h = réunion comité de pilotage de la régie municipale de l’eau
d’irrigation, salle le Préau
- 10 décembre 14h30= Spectacle et arbre de noël organisé par le comité des fêtes et
la municipalité
- 17 décembre = à la Guerite, petit marché de Noël, producteurs locaux, vente de
châtaignes et vin chaud
- 7 janvier = Vœux de la Municipalité, salle le Préau
- 28 janvier = Théâtre organisé par le comité des fêtes
.

Novembre 2022

Bulletin d’information communal de Sausses - Directeur de la publication F. Dagonneau - Rédaction :Conseil municipal
Réalisé et imprimé par nos soins N°ISSN :09/00002 - Version numérique disponible sur http://www.sausses.fr/

Saussoises, Saussois, chers amis,

Une nouvelle période d’importants travaux de modernisation et
d’embellissement de la commune est lancée :

-Tout d’abord, les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques du quartiers
LES SERRES est actuellement en cours. Ces travaux d’un montant d’environ 90 000€
sont entièrement financés par le syndicat d’Electrification SDE 04, et permettront de supprimer
l’intégralité des lignes aériennes de ce secteur.
- Sur l’ensemble de la commune, et pour terminer la mise aux normes de notre plan d’adressage,
nous allons prochainement procéder à la pose des panneaux de numérotation des habitations et
des panneaux de rues manquants. Le plan d’adressage sera alors terminé. Coût de l’opération
15 000 € avec un financement de 70% par le Département 04.
-Dans le village, ce n’est pas moins d’une dizaine de murs, placettes et ruelles qui seront restaurés
durant les prochains mois. Avec les subventions obtenues auprès de la Région PACA et de l’ETAT
(DETR 2021), l’objectif de ces travaux est de restaurer de manière qualitative des zones vétustes et
fortement dégradées. Le total de ces travaux d’élève à environ 120 000€ pour un taux de 70% de
subvention. Le point d’orgue sera l’aménagement du parvis du monument au morts sur lequel
nous venons d’obtenir les autorisations d’urbanisme permettant de réaliser les travaux.
-Enfin, dans le courant du 1er semestre 2023, les travaux de construction du terrain multisport et
l’aire de détente en bordure du Riou seront lancés, nous avons également obtenu 70% de
subvention pour ce projet de 80 000 € (subvention de la Communauté de Commune CCAPV et de
l’ETAT)

Grâce aux subventions obtenues et à la maitrise de nos finances, ces investissements qui
représentent environ 300 000 € ne nécessiteront aucun emprunt pour notre commune et
viendront compléter les nombreux efforts engagés depuis plusieurs années par la municipalité
pour moderniser et embellir le village.
Un grand merci aux différents financeurs (ETAT/REGION /DEPARTEMENT/COMMUNAUTE DE
COMMUNES) ainsi qu’à l’équipe municipale pour son implication permettant la bonne réalisation
de ces projets .

Bien à vous,
Franck

Arbre de Noel

Halloween

Comme chaque année la municipalité et le comité des
fêtes de SAUSSES organisent un spectacle, goûter et
arbre de noël le samedi 10 décembre à partir de 14h30 à
la salle le Préau.

Merci de bloquer dès à présent cette date dans vos
agendas, nous vous y attendons nombreux petits et
grands !

Une horde de gentils petits monstres ont envahis les ruelles
de Sausses et la Guerite le 02 novembre dernier

!

Pour l’arbre de noël, il est indispensable d’inscrire les
enfants de -12 ans avant le 17 novembre auprès de
Franck au 06 70 48 91 48.

Paiement facture eau / Assainissement
NOUVEAU
pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez désormais effectuer vos paiements de factures
d’eau et d’assainissement par carte bancaire directement au secrétariat de Mairie lors de
ses horaires d’ouverture.

Etat Civil
Nous avons le plaisir d’annoncer les naissances de :

Leo, né le 28 septembre 2022
Fils de Franck et Julia Santinelli, petit enfant
de Martine et Jean Paul,
et arrière-petit-fils de Mireille et Michel Borasci

-

Louise, née le 08 aout 2022 à Marseille,
fille de Edith Grac et Txhuj Yang
et petite fille de Geneviève et Joël Grac

Régie de l’eau d’irrigation
Comme nous l’avions convenu lors de la dernière l’AG de l’ASA BES et ADOUX, nous
allons mettre en place un comité de pilotage qui aura pour vocation d’organiser et de
programmer les travaux d’entretien et d’investissements sur les équipements de notre
réseau d’eau d’irrigation.
Ce comité de pilotage sera composé d’habitants volontaires pour être référents dans leur
secteur.
Afin de mettre en place le comité de pilotage, une réunion est organisée avec les
personnes intéressées le samedi 3 décembre à 10h

Eclairage Public
Dans le sillage de la crise énergétique mondiale, nous
devons nous organiser pour économiser l’énergie
électrique afin d’éviter de futures pénuries et réduire nos
frais de fonctionnement.
Ainsi, et comme de nombreuses communes de notre
syndicat d’éclairage public, nous avons
décidé de couper l’éclairage public de 23h30 à 5h du
matin.
Ces coupures d’éclairage public seront réalisés à titre
expérimental à compter du 15 novembre 2022.

