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Dimanche 6 Septembre 2015 - Newsletter n°40

Opération “Nettoyons la nature” du 25 au 27 Septembre
2015
Le vendredi 25 septembre, de 13h45 à
16h45, les classes de 6ème du collège Jean
Médecin ouvriront le bal de l’initiative
‘Nettoyons la nature’ avec un nettoyage du
Pré Tardivo et des abords du City Park.
Les 39 élèves des deux classes alternerons
entre nettoyage et sensibilisation au tri
sélectif grâce à l’organisation d’un atelier
à la déchetterie où les déchets seront alors triés et pesés.
La seconde journée, organisée par la municipalité, aura lieu le dimanche 27 Septembre à
partir de 10h pour un nettoyage des berges de la Bévéra. Tous les volontaires intéressés
peuvent s'inscrire à l’accueil de la mairie (bureau au rez-de-chaussée, à gauche et par
téléphone au 04.93.04.33.00) ou par email auprès de Madame BERTOLOTTI :
florence.bertolotti@gmail.com.
Prévoir des gants et une tenue adéquat.

Conseil Municipal des jeunes
La municipalité de Sospel lance le 1er
Conseil Municipal des Jeunes. Ce conseil
s'adresse aux jeunes sospellois âgés de 10
à 18 ans. Une présentation et un dépliant
seront bientôt remis à vos enfants.
Le dossier de candidature pourra être retiré
en Mairie à partir du 9 septembre 2015 et
jusqu’au 4 octobre 2015. Une campagne
d'information se déroulera dans votre
école, votre collège et sera affichée dans l'abri-bus pour les lycéens et étudiants.

Coupure d’électricité
En raison des travaux sur les lignes ERDF, 2 coupures d'électricité sont programmées :
Le mardi 15 septembre 2015 entre 10h00 et 11h30 (quartier Agaisen, Route du
Fort),
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Le lundi 05 octobre 2015 entre 13h30 et 16h30 (quartiers ou lieux-dits : Route du
Moulinet, Domaine Saint-Charles, Quartier Saint-charles, Quartier Vasta Inférieure,
Quartier Vasta, Quartier Saraman, Quartier Vasta supérieure).
Attention : pendant la durée des travaux du 05/10/2015 au 09/10/2015, il n'y aura pas
d'impulsion sur les compteurs. Ce qui ne permettra pas de bénéficier du double tarif et
empêchera l'enclenchement automatique des ballons d'eau chaude sur les secteurs suivants
: Route du Moulinet, Quartier Piaon, Quartier Béroulf, Quartier Saint-vincent, Quartier
Commenda.

Xylella fastidiosa : Une menace pour l'Olivier

Une menace pour vos arbres et arbustes, cette bactérie est
transmise et dispersée par tous les insectes piqueurs suceurs se
nourrissant de sève.
Qu’est-ce que Xylella fastidiosa ?
Comment se propage la maladie ?
Que faire en cas de suspicion ?
Lire la suite ….

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