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Rallye de Monte Carlo 2015
Petit rappel concernant les possibilités de circulation particulière pour cette édition du Rallye de Monte
Carlo 2015.
Pour la première fois, Sospel accueille successivement : le départ d’une épreuve spéciale au col saint Jean
(ES 13), l’arrivée d’une autre en provenance de Moulinet (ES 14), un parc fermé place des Platanes, et un
deuxième départ de spéciale au col Saint Jean (ES 15). Alors, pour éviter tous problèmes de circulation
aux voitures de course, une très grande partie de nos axes routiers ont été fermés à la circulation par
l’organisateur (ACM) et les autorités (Préfecture et gendarmerie).
Ainsi, la route autour de la place des Platanes, de l’avenue Jean Médecin jusqu’à la scierie, puis les routes
menant à Moulinet d’une part et à l’Escarène d’autre part, seront interdites à la circulation de tout
véhicule à partir de 6h30 dimanche 25 janvier, et jusqu’à la fin de la course. De plus, afin d’éviter un
afflux de visiteurs et un possible engorgement des voies de courses, une partie de ces axes verra sa
circulation règlementée dès samedi 24 janvier à 16h30.
Pour le col saint Jean, l’accès à la route sera soumis à autorisation (Laissez-passer à retirer en mairie) à
partir de St Philippe et en direction de l’Escarène. Pour la route de Moulinet, le filtre de la circulation se
fera à partir du pont du Guiou et en direction de Turini.
Le stationnement autour de la place des Platanes et sur l’avenue Jean Médecin jusqu’à la scierie, sera
quand à lui interdit à partir de samedi 24 janvier à 16h30.
Il est clair que cette situation est inédite pour Sospel, et que la circulation de ses habitants sera fortement
perturbée dimanche 25. Nous vous conseillons vivement d’éviter l’utilisation des véhicules automobiles
pendant cette période.

Mise en place d'une permanence exceptionnelle en mairie samedi matin
Pour pallier aux nombreuses demandes de laissez-passer, et pour pouvoir les distribuer à ceux qui n’ont
pas pu venir cette semaine, une permanence aura lieu en mairie samedi matin, de 9h00 à 12h00.
Faites circuler l’information !
Retrouvez toutes les infos pour ces 2 jours sur les site de la Mairie

Cherche bénévoles pour “fruiter” les décors de la fête des citrons
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Les services techniques de la ville de Menton cherchent des personnes
volontaires pour accrocher les oranges et les citrons sur les décors de la
prochaine “fête des citrons”.
Les travaux seront réalisés entre le 2 et le 12 février prochain. Les
personnes intéressées doivent nous répondre par mail, nous organiserons
ensuite les agendas.

Mise hors gel des fontaines publiques
Pour éviter les désagréments du gel qui transforme chaque hiver, les éclaboussures des
fontaines publiques en véritable patinoire, nous procédons à leur fermeture temporaire et
à la rénovation des vannes pour certaines.
Cependant, resteront assurément ouvertes : les fontaines des deux lavoirs (Garibaldi et
Château), ainsi que la fontaine de la place St Nicolas.

Manifestations
Nous vous rappelons que le programme des manifestations est consultable en ligne directement sur le site
de l'office du tourisme

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