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RETOURNAC. Pierre Astor prêt à « poursuivre le
travail »

Municipales 2014

Pierre  Astor  et  ces  colistiers  de  la  liste  «
Continuons  ensemble  pour  Retournac  »,  élus
au  premier  tour  des  élections  municipales,
soulignent : « La joie et l’émotion du moment ne
doivent pas occulter les tâches immédiates qui
nous attendent.

La  campagne électorale  maintenant  terminée,
nous  poursuivons  le  travail,  au  conseil
municipal, à la communauté de communes des
Sucs,  et  au service de notre nouveau canton
avec un dynamisme renforcé. »

Le premier magistrat poursuit :

« Je serai le conseiller général-maire de tous les habitants de notre canton, les conseillers
municipaux seront les élus de tous les Retournacois.

Nous avons à cœur de les rassembler, les servir et leur permettre de réaliser leurs aspirations.
»

Conseil municipal : vendredi 28 mars, à 20 heures.

Anciens et nouveaux élus se sont retrouvés après le dépouillement victorieux.  Photo DR
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