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En bref…

Pamandzi a son maire
le maire de pamandzi mahafourou
saïdali a démissionné de son mandat
il a y a maintenant quelques jours et il
était nécessaire de procéder à l’élection de son successeur. le scrutin
s’est tenu dimanche en conseil municipal et c’est siaka hamidou qui remporte l’hôtel de ville avec 25 voix sur
28 votants, soit une quasi unanimité.
Ce qui est normal dans la mesure où
il était le seul candidat en lice…
de son côté, l’ancien maire démissionnaire doit occuper les fonctions
de directeur général des services du
conseil départemental.
Disparition
2 pêcheurs de petite-terre âgés de 29
et 34 ans ont été déclarés portés disparus dimanche soir. ils avaient pris la
mer samedi matin et n’avaient plus
donné signe de vie 24 heures plus
tard. les recherches ont été déclenchées hier matin seulement, c’est à
dire très tardivement, le président de
l’association des pêcheurs n’ayant été
prévenu de leur absence que dimanche en milieu de soirée. leur embarcation ne disposait que d’un
moteur, sans doute celui-ci est-il
tombé en panne comme cela se pro-

duit régulièrement.

Sada en mode verbalisation
la commune de sada met en place la
verbalisation pour sanctionner les atteintes à l’environnement.Vendredi 17
février un débat public s'est déroulé
pour expliquer les modalités du nouvel arrêté municipal. le cabinet insidens qui a participé aux échanges
appelait de ses vœux ce passage en
mode répression depuis quelques années afin de mieux marquer les esprits. Comment cela fonctionne-t-il ?
il y a 3 catégories d’infractions. la catégorie 1 se consacre aux dégradations de l’espace urbain et la mise en
danger du vivre ensemble. l’amende
est fixée à 30 euros et peuvent s’ajouter à cela des frais supplémentaires
d’enlèvement.
la catégorie 2 s’atèle aux dégradations de l’environnement. Cette fois
la note est plus salée, 60 euros avec
en sus le coût éventuel de rachat du
matériel. la catégorie 3 enfin se
penche sur la dégradation de l’environnement et la mise en danger de la
vie humaine. il en coûtera 150 euros
(plus coût du rachat de matériel).
“dans un souci d’amélioration permanente d’un service public de qualité, la commune de sada investit
depuis deux ans, dans la propreté
pour préserver la santé et améliorer
les conditions de vie de ses administrés. la commune a beaucoup com-

muniqué sur l’ensemble des services
et outils disponibles. les habitants
étant désormais bien informés, il est
temps d’aborder une nouvelle phase
: celle de la verbalisation pour sanctionner les incivilités et les atteintes à
l’environnement” précisent de
concert la mairie et le cabinet insidens très impliqué dans ce dossier qui
fera sans douter école dans d’autres
localités de l’île.
Rendez-vous
le département communication du

Vice-rectorat informe que la 4ème
édition des rencontres de Bandrélé
aura lieu : jeudi 23 février au lp de
Bandrélé de 9h00 à 12h00. lors de
cette matinée, le lycée recevra les tuteurs qui accueillent habituellement
les élèves du lycée en période de formation en milieu professionnel. les
élèves de 1ère de Baccalauréat professionnel gestion administration
quant à eux, présenteront leur formation et pourrons échanger avec d'autres sur les stages réalisés avec ces
professionnels.

