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Jeudi 15 octobre 2015 - Newsletter n°45

Médiathèque : Prix du livre Azur et Ateliers pendant les
vacances scolaires
1) APPEL A CANDIDATURE : Prix du livre Azur du
département des Alpes-Maritimes
A l’initiative du Conseil Départemental des AlpesMaritimes « Le Prix Azur du Département des AlpesMaritimes » sera décerné au titre de son édition
2015-2016, le 17 juin 2016, au Palais des Rois Sardes à
Nice. Ce prix récompense un roman dont l’auteur à un
lien fort avec notre département.
Cinq ouvrages ont été sélectionnés à l’initiative de la Médiathèque départementale, sous la
direction de Madame Martine Plaud, conservatrice, et de l’écrivain Jean Siccardi, qui nous
fait l’honneur de présider et parrainer ce prix.
Pour la deuxième fois la Bibliothèque municipale de Sospel s’associe à cet événement
en procédant au recrutement de 12 membres du jury. A cette occasion un appel à
candidature est lancé. Les candidatures sont reçues jusqu’au 31 octobre 2015.
Les postulants doivent être âgés de plus de 18 ans, et leur participation au jury implique :
- L’obligation (et le plaisir) de lire les 5 romans sélectionnés
- La participation à 7 réunions de jury, à Sospel, dans les six mois (les modalités de
réunions seront organisées au mieux des disponibilités des jurés).
Ces réunions conviviales, qui auront pour vocation d’entendre chacun, puisqu’il s’agit
bien au final d’un Prix des Lecteurs, permettra de débattre par une approche critique des
ouvrages.
(En total respect de l’indépendance de jugement de chacun, des outils d’analyse
critique seront présentés).
Les jurés auront l’occasion de rencontrer M Jean Siccardi, et seront conviés à la remise du
Prix Azur à Nice.
Inscriptions et informations complémentaires à la Bibliothèque municipale de
Sospel
Place Trincat
Tel : 04 93 76 93 17
Mail : sospel.mediatheque@orange.fr

2) Ateliers à la médiathèque pendant les vacances scolaires
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Des ateliers sont proposés aux enfants durant la deuxième semaine des vacances scolaires
à la médiathèque les mardi 27/10, mercredi 28/10 et samedi 31/10 matins de 10h à 12h.
Renseignements et inscriptions sur place aux heures d’ouverture.

Zones de chasse
En période de chasse, promeneurs, VTTistes, ramasseurs
de champignons et chasseurs se partagent le territoire.
La cohabitation peut paraître difficile pour certains malgré
toutes les mesures de sécurité prises par les sociétés de
chasse.
Pour permettre à chacun d’évoluer en toute tranquillité, la société de chasse a
répondu favorablement à la demande de la municipalité en fournissant le plan de
chasse élaboré chaque samedi soir pour le dimanche matin.
Le territoire a été découpé en 13 secteurs. Il y a 7 équipes de chasse donc 7 secteurs
occupés chaque dimanche (secteurs différents souvent d’un week-end à l’autre) et 6
secteurs libres.
Les secteurs chassés seront mis en ligne sur le site de la mairie tous les samedis soir
pendant la période de chasse aux sangliers.
Promeneurs, VTTistes et ramasseurs de champignons pourront ainsi choisir un lieu de
villégiature en connaissance de cause.
Toutes les infos sur le site de la Mairie

Nettoyons la nature
Pour la première année et dans la lignée de ses
objectifs de sensibiliser la population à
l’environnement, la commune a décidé de s’associer à
la démarche sponsorisée par les magasins Leclerc (qui
fournissent gants et sacs collecteurs) pour le week-end
”Nettoyons la nature”.
C’est ainsi que le dimanche 27 septembre, une dizaine de
familles s’est retrouvée à nettoyer les berges de la Bévéra entre le stade et le pont de la
Concorde.
258 kg de détritus divers ont été ramassés puis triés avec les conseils avisés de deux
ambassadeurs du tri de la CARF, venus spécialement pour cette action. Les déchets
ont rejoint soit les colonnes de tri soit la déchetterie.
Le 25 septembre, les élèves de 6ème, à l’initiative du collège Jean Médecin, avaient déjà
enlevé 39kg de détritus au niveau du pré Tardivo puis étaient partis visiter la déchetterie
de Sospel où les ambassadeurs de tri de la CARF leur ont expliqué le traitement des
déchets. A noter la gracieuse mise à disposition d’un car pour les accompagner sur site par
l’entreprise Coluccini.
Certains se sont interrogés sur l’utilité de cette opération en se demandant si ce travail
n’incombait pas aux services de la commune. La réponse est simple: pour que notre
village soit propre et agréable à vivre, le civisme incombe à tous .
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La municipalité et la CARF remercient tous les bénévoles et comptent sur votre présence
encore plus nombreuse l’année prochaine pour une autre opération !
Retrouvez plus de photos sur notre page Facebook

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