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Mardi 10 Mars 2015 - Newsletter n°24

Rappel : vente immeuble du Porche Trincat
AVIS : Le Maire de la commune de Sospel, agissant en application
de la délibération prise le 27 novembre 2014 et en application des
dispositions de l’article L2241-1 et L2241-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales, informe le public de la mise en vente
par voie d’adjudication, en un seul lot, des immeubles sis au 3, rue
Michel Domérégo cadastrés section K n°227, lot 1 à 6 et au 9, rue
Michel Domérégo cadastrés section K n°278, lots
1-2-3-4-7-10-11-12-13-14, au prix fixé par les services du
Domaine à 146.000 euros.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du cahier
des charges en prenant contact avec la direction générale des
services de la mairie au 04.93.04.33.00, du lundi au vendredi de 9h
à 11h45 et de 14h15 à 16h45.
La visite des immeubles sera organisée le jeudi 12 mars 2015
de 14h à 16h.
La date limite de réception des offres pour ce lot unique, est fixée
au mardi 7 avril 2015, soit par remise en mairie contre récépissé,
soit par la poste, en courrier recommandé avec avis de réception,
le cachet de la poste faisant foi.

Prochain conseil municipal le vendredi 20 mars
Le conseil municipal se réunira en réunion publique le 20 mars
prochain à 18h00, salle du conseil en Mairie. Les travaux
porteront principalement autour du débat d’orientation
budgétaire (DOB).
Cette discussion, qui ne donne pas lieu à un vote, est nécessaire
afin d’élaborer et de préparer le conseil municipal suivant relatif
au budget, prévu pour le 10 avril.

Distribution de compost à la déchèterie les 20 et 21 Mars
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Pour la 5ème année consécutive, la CARF propose une
distribution gratuite de compost à la déchèterie de Sospel le 20 et
21 Mars de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile, 30 litres de compost seront remis aux personnes
présentes munies d’un contenant adéquat.

Elections départementales le 22 et 19 mars prochain
L’élection des conseillers départementaux, qui
remplaceront dorénavant les conseillers généraux, aura
lieu les 22 et 29 mars prochain.
Les nouvelles cartes d’électeurs ont été envoyées ces
jours ci. Dans la prochaine newsletter, nous ferons un
point complet sur les modalités de vote et la situation
des bureaux de vote (désormais au nombre de 4).

Sospel et la voiture de demain !
La société Moteur organise à Sospel, pour le constructeur
automobile NISSAN, l’accueil d’une vingtaine de
journalistes nationaux pour promouvoir les voitures
électriques. Huit véhicules neufs tout électriques seront
donc rassemblés sur la place des Platanes du 16 mars
après-midi au 18 mars au matin. Les journalistes seront
embarqués les 17 et 18 pour un grand tour en autonomie :
col de Turini- col de l’Orme - Peille - Monaco.
Le 16°Rallye Monte-Carlo des Energies Nouvelles (18-22
mars 2015) sera de passage à Sospel : l’étape finale aura
lieu le samedi 21 mars 2015 dans les Alpes-Maritimes,
avec quatre zones de régularité à disputer : « Levens –
Saint-Jean-la-Rivière » (9,26 Km), « Lantosque – Luceram
» (20,20 Km), « Coaraze – Sospel » (46,23 Km) et «
Sospel – La Bollène-Vésubie » (30,68 Km). Les horaires
de passage des véhicules se situent entre 8h 30 et 9 h30
et entre 16h et 18h.

Sospel sur Azur TV
Deux reportages tournés récemment seront diffusés sur Azur TV
(Canal 31 de la TNT).
Le mardi 17 mars à 19 h 45 « Suivez le Guide »
Le lundi 23 mars à 20 h 30 : « Notre Histoire »
Azur TV : Emissions en podcast sur site internet, rubrique
Culture.
Pour capter Azur TV: TNT 31-orange 269-Sfr 376-numericable
95/31- DARTY 312
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Les BaroQuiales 2015
A partir du 14 mars prochain, un atelier de bénévoles
pour création de costumes et décors ouvert à tous les
intéressés se tiendra les samedis après-midis à partir de
14h dans les locaux de l’Office de Tourisme.
N’hésitez pas à les rejoindre, même si vous n’êtes pas
expert(e) en travaux d’aiguille ! Et contacter l’Office de
Tourisme pour toute question concernant l’organisation du
festival et de la fête baroque organisée le 5 juillet.

Délibérations du conseil du 30 Janvier

Retrouvez toutes les délibérations du conseil municipal du 30
Janvier sur le site de la Mairie

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