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En bref…
L’EPFAM est enfin né
Ce jeudi 29 juin 2017, s'est tenu le premier conseil d'administration de l’établissement Public foncier et
d'aménagement de mayotte (ePfam).
Cette structure publique attendue depuis 2009 a pour rôle d'aider à l'aménagement urbain et agricole du
territoire en procédant notamment à
l'organisation de la maîtrise du foncier.
Ce tout premier conseil d'administration aura été l'occasion de présenter
les missions générales de l'établissement aux administrateurs et observateurs, ainsi que de jeter les bases de sa
stratégie de fonctionnement. les élus
brillent par leur sous représentation
au sein du conseil d’administration
lorsque l’ePf devra gérer en majeure
partie des terrains appartenant aux
collectivités, ce qui a bien évidemment
le donc de faire grincer des dents. en
attendant, l’organisme est enfin né
après des années d’attente et il devra
venir à bout des immenses problématiques foncières qui frappent le territoire.
Insidens sur le coup
aliaPur, éco-organisme en charge

de la collecte des pneus a participé à
la course aux pneus pour faire de la
sensibilisation sur le sujet.
mais encore, à partir du 10 juillet, démarreront avec insidens les réunions
publiques de présentation du Plan de
Prévention et de Gestion des déchets
dangereux de mayotte au sein des intercommunalités.
voici le calendrier des prochaines réunions prévues.
- sud : le 10/07/17 à 16h
- CCCo : le 15/07/17 à 8h30

- Cadema : le 18/07/17 à 15h
- Petite terre : le 20/07/17 à 16h

Collège baptisé
C'est au cours d'une cérémonie haute
en couleur et en présence de nombreuses personnalités que la principale
du collège de Kani-Kéli, Catherine
montfort, a dévoilé vendredi le nom
du collège qui s'appelle désormais le
collège desYlangs-Ylangs. C'est le fruit
d'un travail partenarial entre l'équipe
pédagogique, les élèves et les parents
d'élèves qui, après plusieurs propositions ont retenu ce nom plein de sens.
le logo de l’établissement sera choisi
parmi les nombreuses propositions
faites par les élèves dans le respect du
thème choisi : l'Ylang Ylang.

Une offre prépayée simple et accessible
a partir d’aujourd’hui, les bureaux de
poste de mayotte proposent l’offre de
téléphonie mobile prépayée la Poste
mobile.
résolument simple et très accessible,
cette nouvelle offre mobile répond à
une demande importante des mahorais en proposant un choix adapté à
leurs différents besoins.
en effet l’offre prépayée la Poste mobile se présente sous la forme :
soit d’un kit Carte sim, pour seule-

ment 5€, soit d’un pack contenant une
carte sim et un téléphone mobile (3
modèles proposés : le sélection f1
pour ceux qui recherchent la simplicité, le starshine 5 pour les amateurs
de smartphone et le starnaute 3 pour
ceux désirant un smartphone complet).
en complément, les clients profiteront
d’une large gamme de recharges qui
s’adapte à tous les budgets (dès 3€ !).
simple : cette offre est destinée à la
clientèle mahoraise à un tarif unique
pour les appels locaux, vers la métropole ou mayotte avec des tarifs lisibles
et très compétitifs : 10cts/min pour les
appels (vers et depuis mayotte, la
réunion et la métropole), 5cts/sms
(vers et depuis mayotte, la réunion et
la métropole), 5cts/mo (depuis
mayotte et la réunion)
accessible : l’offre est disponible dans
l’ensemble des bureaux de poste de
l’ile. Pour un usage facile et immédiat,
les recharges la Poste mobile seront
commercialisées dans l’ensemble des
bureaux de poste de mayotte, ainsi
que dans plus de 600 points de ventedoukas partenaires. déjà partenaires
en métropole, la Poste mobile et sfr
ont étendu leur partenariat pour lancer à mayotte cette première offre
prépayée.

avis de marché
Nom de l'organisme acheteur :
vice-rectorat de mayotte
Correspondant : division des
Constructions scolaires, BP 76,
97600 mamoudzou
Objet du marché : Construction
d'une halle sportive Cité scolaire de
Bandrélé
Type de procédure : Procédure
adaptée
Date limite de réception des offres : 24 juillet 2017 à 11 h 00

Délai minimum de validité des
offres : 120 jours à compter de la
date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué
par le pouvoir adjudicateur :
2017-214-vr-Bnd
Date d'envoi du présent avis à la
publication : 29 juin 2017
Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.entreprisedetailsConsultati
on&refConsultation=340114&orgacronyme=f0g

