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Municipales à Brives-Charensac : mauvaise étiquette pour Gilles Delabre ?

Le candidat à la mairie de Brives-Charensac et sa liste réfutent l'étiquette "divers droite" que lui a accolé la préfecture de la Haute-Loire. Se
revendiquant "sans étiquette politique", ils auraient même demandé au ministère de l'Intérieur de le modifier !...
À LIRE AUSSI
Municipales à Brioude : « Les dossiers sont restés ouverts » selon Jean-Jacques Faucher
Municipales à Brioude : le Front de gauche, « une véritable alternative de gauche »
Tour de Catalogne : Romain Bardet grimpe à la 7e place
Vidéo : le nouveau La Cafetera Roja sur mon43 !
Le Puy-en-Velay : une conférence sur l’autisme
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Sainte-Sigolène : 32 triplettes mixtes au concours de pétanque

Le concours de pétanque du samedi 22 mars affichait complet avec 32 triplettes. La table de marque était assurée par Pascal Bénigaud et Fabrice
Souveton et l'arbitrage par Philippe......
À LIRE AUSSI
Basket : les prochains matchs à Sainte-Sigolène
10 podiums pour les benjamins du CO Brioude à Monistrol-sur-Loire
13 tireurs de Brioude ont participé à la coupe des débutants
De belles performances pour les nageurs du CO Brioude à Chamalières
Tour de Catalogne : Romain Bardet grimpe à la 7e place
LOISIRS
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Télévision
Ski et enneigement

Repas dansant du comité des fêtes de Riotord

Le comité des fêtes organise un repas dansant animé par Cédric Guillaume le samedi 12 avril à partir de 19 heures à la salle polyvalente. Tarifs :
repas et soirée dansante : 17 €. Soirée dansante seule : 7 €, à partir......
À LIRE AUSSI
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Belote et loto des écoles catholiques de Craponne-sur-Arzon
Les Journées Européennes à Chavaniac-Lafayette avec le SMAT
Landos : la poésie clôture le festival "Terroir en rimes"
Les Journées Européennes avec le SMAT : circuit Saint Ilpize / Chavaniac Lafayette.
Roche-en-Régnier : début de saison prometteur pour les pêcheurs
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Élections municipales : tous les résultats en Haute-Loire

Ce dimanche 23 mars 2014 se tenait le premier tour des élections municipales en Haute-Loire. Le taux de participation n'est pas encore
définitivement connu. Retrouvez ici tous les résultats dans les 260 communes du département....
À LIRE AUSSI
Municipales : suivez la journée électorale en direct sur mon43.fr
Municipales : quelle pièce d'identité peut-on présenter pour voter ?
Élections municipales : tous les candidats dans les 260 communes de Haute-Loire
En Haute-Loire, on raffole de la crème de marrons !
Ils ont gagné un voyage sur l'île de rêve avec mon43.fr
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Municipales à Retournac : « La fidélité, la morale, l’honnêteté intellectuelle l’ont
emporté »

- DR

3 sur 7

26/03/14 23:51

Municipales à Retournac : « La fidélité, la morale, l’honnêteté ...

http://www.mon43.fr/actualite-39894-municipales-a-retournac...

Le premier tour des élections municipales à Retournac a permis à la liste "Continuons ensemble pour Retournac" du maire sortant Pierre Astor, de virer en tête
avec 52,62 % des voix. Les nouveaux élus veulent désormais poursuivre leur travail « au conseil municipal, à la Communauté de communes des Sucs et au service
de notre nouveau canton ».
Les candidats de la liste "Continuons ensemble pour Retournac", emmenée par le maire sortant Pierre Astor (52,62%) remercient les électrices et tous les électeurs qui leur
ont exprimé leur confiance. « La joie et l’émotion du moment ne doivent cependant pas occulter les tâches immédiates qui nous attendent », précisent-ils, dans un
communiqué. Avant de poursuivre : « Vous pouvez compter sur notre détermination, nous n’avons jamais fait de la figuration, mais au contraire, fait entendre haut et fort
votre voix. Désormais, encore plus qu’hier, il faudra compter avec notre commune, notre canton à la Communauté de communes et au Département ». Le premier conseil
municipal se déroulera vendredi 28 mars à 20 heures, dans la salle du conseil municipal.
PRATIQUE. Tous les résultats du 1er tour des élections municipales à Retournac ici.
Tous les résultats du 1er tour des élections municipales dans toutes les communes de Haute-Loire ici.
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Les derniers commentaires

Faux et ridicule
Non cher "langeadois aussi", je suis un langeadois oui, mais...

Lapinou
Qu'elle doit être bonne la carotte qui rassemble M. Boyer et...

Remerciements !
Nos sincères remerciements à M. Bastide, à ses adjoints Mme ...

Allez Brives !!!
Y'a mieux à faire avec la Loire et à Brives que de polémique...

Réfléchissez
Quel intérêt à Prat de ne pas se retirer ? Encore un caprice...
Voir tous les commentaires

Toute l'actualité de votre commune avec mon43.fr
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Brives-Charensac -

Municipales à BrivesCharensac : mauvaise étiquette
pour Gilles Delabre ?
en savoir plus...
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- Brives-Charensac - Brives-Charensac : les 2nd bac pro La Chartreuse à la
chaufferie biomasse
- Le Puy-en-Velay - Le Puy-en-Velay : une conférence sur l’autisme
- Élections municipales : tous les résultats en Haute-Loire
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