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Pourquoi il est important de se faire recenser !
Le 14 février 2015 le recensement sera terminé. Chaque bulletin
non rendu pénalise fortement la commune. La dotation mensuelle
de l'Etat étant calculée par rapport au nombre d'habitants. 2 choix
s'offrent à vous : déclaration papier ou internet. Si vous n'avez pas
encore reçu la visite de l'agent recenseur appelez nous en Mairie
ou venez remplir directement les formulaires en Mairie, 5 mn
suffisent. Pour information les renseignements collectés sont
confidentiels et destinés uniquement à l'INSEE. Merci pour votre
participation.
Mme Camossetto et Mr Dechambenoy tiendront une
permanence exceptionnelle samedi 7 février, entre 9h30 et
13h00, en Mairie, afin de permettre le dépôt des fiches du
recensement 2015.

Pour être informé des demandes de devis des services
techniques
Le Directeur Général des Services Technique (DGST) souhaite
recenser les professionnels de Sospel, en mesure d’effectuer des
travaux dans les différents corps d’état, afin de créer une liste de
diffusion lors des demandes de devis (les services techniques font
des demandes régulières de travaux d’une valeur comprise entre
2000 et 15 000 euros TTC).

Si vous souhaitez faire partie de cette liste de diffusion,
envoyez vos coordonnées et votre domaine d’action à Mr
Pierre Orengo (DGST) à l’adresse suivante:
directiontechnique-sospel@orange.fr

Votre avis sur le déroulement du rallye de Monte Carlo,
nous intéresse
La 83ème édition du rallye de Monte Carlo vient de se terminer.
Sospel, pour la première fois, était placé entre deux spéciales et
comptait un parc fermé au coeur du village. Les déplacements et la
circulation des Sospelois ont fortement été perturbés durant le
week-end. Nous aimerions connaître l’avis des professionnels et
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des particuliers, qui ont subi ou profité de l’événement, afin de
définir notre position pour les prochaines années.
Merci de nous répondre par retour de mail.

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