Infos Cerdagne - Mars 08
Notícies Cerdanya - Març 08
Municipales: ESTAVAR: Le facteur donne toujours 2 voix
Estavar est un village connu dans les PO pour son ensoleillement mais aussi pour ses élections
municipales qui passionnent la Cerdagne à juste titre...
Les elections se sont terminées à Estavar comme elles avaient commencé, dans un climat tendu et
très special.
Le Conseil municipal sorti des urnes le dimanche 16 mars étant le suivant : 6 élus pour la liste
d’Yvette Ascencio et 5 élus pour celle de Christophe Lagirarde. Mme Ascencio ne faisant pas partie
des 6 élus de sa liste, laissait celle-ci sans tête. Après des tractations houleuses toute la semaine
(dignes de Pagnol), vendredi 21 mars à 15h00 le maire sortant Mme Ascencio procède à l’ouverture
de la séance qui sera sous la houlette du doyen des conseillers municipaux M. Rivayrol (le facteur)
La liste gagnante propose comme candidat à la mairie d’Estavar : M. Jean-Louis Combalbert et
l’opposition propose Christophe Lagirarde. Après 3 tours de scrutin donnant les mêmes résultats :
Combalbert 5 voix, Lagirarde 5 voix et un bulletin blanc, il y avait donc égalité.
Par conséquent, c’est le conseiller municipal le plus âgé qui est proclamé maire, ce qui a provoqué
la colère de M. Combalbert et des siens tout en quittant l’assemblée.
Après une interruption de séance le doyen des conseillers M. Rivayrol accepte d’être maire au
bénéfice de l’age. L’élection des adjoints s’est faite dans le calme puisque la « majorité » se
retrouvant avec 5 élus et l’opposition avec 5 élus mais le vote du maire comptant pour 2 lorsqu’il y
a égalité, les 3 adjoints ont été élus avec 6 voix pour et 5 bulletins blancs.
Le nouveau conseil municipal a commencé l’élection du maire avec 11 membres et s’est terminé à
10, le nouveau maire n'est pas celui qui l'esperait le plus, les 6 prochaines années risquent d’être
pleines de surprises… A suivre...
"Résultats définitifs"
17/03/2008
Llívia: nouvelle piscine municipale pour juin 2008
Llívia: nova piscina municipal per juny '08
Une nouvelle piscine découverte sera construite pour le mois de juin financée par Aqua Llívia. Elle
fera 12 m de long et 10 de large. Le système de filtrage sera totalement naturel sans produit
chimique fait de matériaux organiques et minéraux. Elle se situera dans la zone Sant Guillem
Una nova piscina descoberta serà construida pel mes de juny i finançada per Aqua Llívia. Tindrà
unes dimensions de 12 m de llarg i 10 d'ampla. El sistema de filtatge serà natural sense producte
químic fet amb materials orgànics i minerals. S'estarà a la zona Sant Guillem
02/03/2008
Renforcement des controles à la frontière cette semaine en vue des elctions generales
Accentuació dels controls a la frontera aquesta setmana amb el motiu de les eleccions generals
En cette dernière semaine de campagne électorale en Espagne pour les élections générales et en
raison des menaces islamistes, des contrôles aléatoires seront faits par la Policía nacional. Ces
contrôles risquent de provoquer des bouchons à la frontière entre Bourg-Madane et Puigcerdà.
Dins aquesta setmana de campanya electoral a Espanya per les eleccions generals i amb motiu de
les amenaces terroristes islamistes, varis controls aleatoris seran efectuats pel cos de Policia
nacional. Aquests controls poden provocar unes retencions al pas fronterer La Guingueta d'Ix Puigcerdà

