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Mardi 22 Septembre 2015 - Newsletter n°43

Coupures d’eau : Réunion pour les habitants des
quartiers concernés
Ces derniers temps de nombreuses coupures d’eau
ont du être mises en place pour palier le faible
niveau d’approvisionnement de la Mule.
Vu l’urgence et pour répondre aux nombreuses
interrogations, une réunion d’information
exceptionnelle est organisée ce soir à 18h30 à la
médiathèque pour les habitants des quartiers
concernés qui sont conviés par courrier.

Réunion Publique : Audit financier de la commune
Jeudi 24 Septembre 2015 à 18h en Salle Multimédia
Venez assister à la restitution en séance publique de l’audit
financier réalisé et présenté par le cabinet Michel Klopfer,
ce Jeudi 24 Septembre 2015 à 18h en Salle Multimédia.
Une analyse rétrospective et prospective des comptes
administratifs (fonctionnement et investissement) de la
commune vous sera exposée et vous aurez l’occasion
d’échanger avec le représentant du cabinet ainsi que les
élus.
Retrouvez l’événement sur Facebook

Séance Publique : Conseil Municipal Vendredi 25
septembre 2015 à 18h salle du Conseil en Mairie
Ordre du jour:
1) Désignation du secrétaire de séance
2) Adoption du procès verbal de la séance du 25 août 2015
3) Délibération portant attribution du MAPA 2015/MPF/001
4) Délibération portant attribution du MAPA 2015/MPT/003
5) Délibération autorisant Mme le Maire à signer tous les
documents afférents au projet ALCOTRA
6) Délibération portant demande de subvention auprès du parc
national du Mercantour
7) Délibération autorisant la signature d'une convention avec les
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associations pour l'utilisation de la salle omnisports Charles
Raibaut
8) Délibération portant demande de subvention cantonale pour
l'année 2015
9) Questions diverses

Rappel : 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)
ou par email auprès de Madame BERTOLOTTI : florence.bertolotti@gmail.com. Prévoir
des gants et une tenue adéquat.
Retrouvez l’événement sur Facebook

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