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Mardi 7 Octobre 2014 - Newsletter n°5
Permanence de la sécurité sociale
La permanence de la sécurité sociale est transférée à la Mairie annexe à compter du 15
octobre afin d'en faciliter l'accés aux personnes agées et à mobilité réduite.

Ecole fermée le 15 Octobre
A l'occasion de la réunion organisée par Monsieur JOURDAN, Inspecteur d'Académie,
sur la demande du Ministère de l'Education Nationale qui engage une consultation des
enseignants sur les projets de programme et de socle de compétence, l'école sera fermée
le mercredi 15 octobre 2014.
La garderie de 7h30 à 8h20 et le service cantine ne seront pas assurés. L'accueil extra scolaire de l'après midi est maintenu à partir de 13h15 pour les enfants habituellement
inscrits.

Dossier périscolaires et extrascolaires
Nous vous invitons à consulter la rubrique dossiers inscriptions périscolaires et
extrascolaires 2014/2015 où vous trouverez :
- le règlement intérieur
- le fonctionnement général des activités
- les plannings.

Election du conseil d'administration de la CNRACL par les retraités des
collectivités locales
En décembre 2014 la CNRACL renouvelle les membres de son conseil d'administration.
L'élection de ses membres a lieu dans le cadre d'un vote soit par correspondance soit par
internet sur un site sécurisé. Chaque électeur doit vérifier son inscription sur la liste
électorale qui est affichée à l'accueil de la Mairie. Pour tout renseignement veuillez
consulter le site internet www.cnracl.fr rubrique Election 2014 ou téléphoner au
05.56.11.33.33.
Cliquer sur ce lien pour télécharger l'affiche CNRACL.

18/11/2015 15:30

Service Marchés du SICTIAM

2 sur 2

http://www.mairiedesospel.fr/uploads/newsletters/07-10-2014-14.01-2...

Boîte à idées
Une boîte à idées a été installée au rez de chaussée de la Mairie afin d'y déposer vos idées,
suggestions, et questions.
N'oubliez pas de fournir vos coordonnées (adresse postale, email) si vous désirez une
réponse de la part des adjoints concernés par vos demandes.
Nous vous remercions pour votre participation.
Vos élus.

Consulter le site de la mairie de Sospel
Je souhaite me désabonner
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