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Mardi 23 Juin 2015 - Newsletter n°32

La poste modifie ses horaires d’ouverture
En raison d'une fréquentation accrue de la population de Sospel au
bureau de poste, l'amplitude horaire sera élargie à compter du
lundi 26 Juin 2015.
Aujourd'hui les horaires sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 14h-16h, le samedi 09h-12h
Fermé le mercredi après midi
A compter du lundi 26 juin 2015 :
Du lundi au vendredi de 8h45-12h et de 13h30-16h, le samedi
8h45-12h
Fermé le mercredi après midi

Information concernant la rentrée scolaire
Une lettre d’information sur l’ensemble des prestations (Activités
de loisirs, NAP, Cantine, Ramassage scolaire) est disponible sur
les site de la mairie.
Lettre à télécharger
Pour information, les tarifs du centré aéré ont été revu cette année, sur demande de la
Caisse d’Allocations Familiales. Le respect de la proportionnalité entre les tarifs planchers
et plafonds conduit malheureusement à une forte hausse de 4€ pour les plafonds.
Nous regrettons cette décision qui a due être prise pour que le plus grand nombre
bénéficie du coefficient familial applicable sur les factures des différents accueils de
loisirs auxquels ils doivent inscrire leurs enfants.

Les actions de la commune pour l’environnement et de
développement durable
70 robinets thermostatiques ont été installés au Foyer Rural, à
l’école et à la mairie. Une économie en fuel de 20% (en volume) a
été réalisée, sans compter sur l’amélioration du confort des
utilisateurs notamment à l’école.
Le désherbage des calades et allées est fait de manière thermique,
le désherbant n’est plus utilisé. Cette technique est moins efficace
mais il n’y a plus de produits chimiques utilisés, qui par temps de pluie, sont lessivés et
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polluent la Bévéra ou bien sont emmenés par les chaussures jusque dans les
appartements.
Le volume de papier utilisé quotidiennement est très important. Pour réduire cette
consommation, l’utilisation de l’outil informatique est primordiale. Aujourd'hui, de
nombreuses invitations sont donc envoyées par mail (économie d’enveloppe, de papier et
d’affranchissement), les réponses se font de la même façon dès que possible.
Parallèlement, toute la partie comptabilité et la gestion des paies sont en cours de
dématérialisation avec signature électronique. Un logiciel d’enregistrement et de
traitement du courrier arrive à la fin du mois, permettant aussi la réduction des copies.
Dans les jardins, tous les branchages issus des élagages sont broyés et les copeaux sont
réutilisés en paillis pour éviter l'évaporation et réduire le désherbage.
En électricité, à l’essai et en prêt gracieux, dans les locaux de la mairie annexe,
l’utilisation de « prises intelligentes » conçues pour mesurer la consommation des
appareils connectés et supprimer toutes les consommations inutiles et «invisibles».
L’analyse des résultats et l’impact sur les factures énergétiques sera faite après plusieurs
mois d’utilisation.
Une démarche de réduction de l’éclairage public nocturne est également en cours. Pour le
moment, il manque les informations sur les types, le coût et les délais d’installation des
équipements de contrôle. En attendant, une ampoule sur 3 a été éteinte place Antonin
Gianotti - sans incidence notable sur le confort de tous mais avec une réduction de
consommation non négligeable.
Par ailleurs, la CARF, en charge de la gestion des déchets, a très récemment accepté de
fournir gratuitement à la commune quelques composteurs collectifs. Une réflexion est en
cours pour une mise en place « test » dans certains secteurs du village.
Enfin, dans le cadre du renouvellement du marché pour l’entretien de la station
d’épuration, une option de traitement des nitrates et phosphates est à l’étude afin d’éviter
la dégradation de la qualité de l’eau de la Bévéra en aval de la commune.

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