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Vendredi 16 Janvier 2016 - Newsletter n°16

Réunion publique samedi 17 janvier, 18h00 en Salle multimédia
Une réunion publique sur le thème de l’habitat (loi SRU, devenir du Pré St Etienne, rénovations) sera
animée par Madame le Maire avec questions ouvertes à l’issue de la présentation.

Conseil Municipal le 30 janvier 2015, 18h30 en Mairie
Le prochain Conseil Municipal se réunira en séance publique le vendredi 30
janvier prochain à 18h30 salle du Conseil à la mairie.
La convocation du conseil et l’ordre du jour seront à l’affichage public quelques
jours avant sur la porte de la mairie.

Repas de Noël des anciens
Samedi 19 décembre, 96 personnes ont pris part au repas de Noël
organisé par le centre communal d’action sociale (CCAS). Ce
repas festif et dansant a eu lieu au Lago Bin, sur la commune de
Rochetta Nervina, proche de Dolceaqua. Transportés par les
autocars Collucini, nos anciens étaient accompagnés d'Eliane
Camossetto, Laurence Forestier, Henriette Royal, Angélique
Giraud, Le Père Casanova et Mme le Maire. A cette occasion Mme
Royal a tenu à honorer Jeannine Saramito, son prédécesseur
pendant 24 ans, qui continue à apporter son aide et ses conseils
précieux nécessaires à la bonne continuité du CCAS. Les 135
personnes n’ayant pas pu se déplacer ont reçu un colis de Noël.

Recensement 2015 c’est maintenant
Le recensement de la population de Sospel se déroulera à partir du jeudi 15
janvier 2015 et ce jusqu'au 14 février 2015. Le recensement est non seulement
obligatoire mais il est indispensable pour le fonctionnement de la Commune.
C'est de cette façon qu'est déterminée la dotation versée par l'Etat à chaque
commune : plus une commune est peuplée plus la participation de l'Etat est
importante. Le recensement sert aussi aux besoins de la population : équipements
collectifs, programmes de rénovation des quartiers, développement des moyens
de transport..... C'est pourquoi votre participation est essentielle. Une dizaine
d'agents recenseurs va sillonner la Commune. Une permanence se tiendra à la
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Mairie du lundi au vendredi au 1er étage en cas de difficultés.
Lien utile : www.le-recensement-et-moi.fr

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