Service Marchés du SICTIAM

1 sur 2

http://www.mairiedesospel.fr/uploads/newsletters/21-04-2015-08.44-9...

Si cet email ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.

Mardi 21 Avril 2015 - Newsletter n°28

Modification du Parking Salel et du boulevard de la 1ère DFL
Nous avons constaté qu’une des voies de circulation de l’avenue de la 1ere DFL
est souvent occupée par des véhicules en stationnement. Cet état de fait est illégal
par rapport au code de la route.
Aussi, pour des raisons évidentes de sécurité, afin de mettre un terme à cette
situation et obtenir une meilleure fluidité, il est apparu nécessaire de trouver un
espace de stationnement pour les riverains.
Le parking Salel, occupé en moyenne par 10 voitures, hors stationnement de la résidence Salel, est
actuellement dépourvu de marquage au sol et n'est donc pas optimisé.
Une étude du plan a permis de matérialiser :
40 places de voitures + 2 places pour les personnes à mobilité réduite + 11 places pour le personnel de
Force 06.
La réalisation de cet espace de stationnement s'effectuera jusqu'au 24 avril 2015 ; date modifiable en cas
d'intempéries.
Ensuite, nous prévoyons d'interdire le stationnement le long de l'avenue de la 1 ère DFL, en comptant sur
la compréhension et le civisme de chacun

Inscription aux écoles - Rentrée scolaire 2015/2016
Maternelle: inscription en petite section pour les enfants nés en 2012 et pré inscriptions pour les enfants nés au cours du 1er trimestre 2013, le mercredi 20
mai de 8h30 à 12h00 à l'école.
Elémentaire: (inscription au CP)
× le mardi 19 mai pour les noms de A à J
× le mardi 26 mai pour les noms de K à Z
Document à présenter (prévoir photocopies conservées à l'école)
- livret de famille
- justificatif de domicile
- carnet de santé (vaccinations)
- jugement de divorce ou de garde d'enfant, le cas échéan

Diagnostique PLU
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Retrouvez ci-dessous les documents relatifs à la phase "diagnostic" de
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
-

Diagnostic (25 Mo)
Présentation du diagnostic par le cabinet Es-Pace le 9 avril 2015

Conseil Municipal du 14 avril 2015
Veuillez trouver ci-joint les délibérations du Conseil Municipal du 14 avril 2015
-

Toutes les délibérations
Document de synthèse sur les comptes administratifs 2014 et le budget primitif 2015

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