
Information lors de la réunion mensuelle du 27 juin 2019 
 
 
Voyages des membres : 
La réponse aux suggestions de voyage est malheureusement très faible jusqu'à présent. 
Le voyage en Estrémadure et au Portugal se déroule avec 16 ou 17 membres de l'AVIB. 
En outre, il y a quelques participants d'autres associations. 
 
 
Collecte actuelle des signatures : 
En août de l'année dernière, tous les membres du conseil local ont décidé d'un contour-
nement sud afin de soulager le village d'un trafic de transit considérable. Cette nouvelle 
route traversera des zones non développées et ira de la route de Teulada (CV 740), en 
passant devant l'Ecopark jusqu'à la route de Jávea.  
Le 6 juin, une version très affaiblie a été votée, car la nouvelle route traverserait les terres 
arables ou les vignes des conseils locaux ou des membres de leur famille. Cela, bien que 
l'année dernière, tous aient déjà voté à l'unanimité à ce sujet. 
Sur demande d'autres associations, nous participons à cette collecte de signatures. 
 
 
Demain (28.06.) Réunion du conseil local :  
Vote sur l'augmentation du salaire d'Alcalde (du maire)  de 1.500 € brut à 1.800 € brut. Il 
l'avait rejeté à maintes reprises avec son prédécesseur. Empar, son secrétaire gagne alors 
4.000 € (plus comme un directeur de banque d'une petite banque).  
L'utilisation plus que généreuse des deniers publics ne cesse de se manifester. 
 
 
Budget pour les Fêtes : 
Ce budget de 120.000 € est déjà presque épuisé - la prochaine Fiesta, le 3ème week-end 
de juillet, dure 2 semaines. 
 
Asphaltage sur la Cumbre : 
La subvention de 200.000 € de la province d'Alicante a malheureusement expiré parce 
que le délai pour récupérer l'argent a expiré à la fin de l'année dernière. Avec cette  
subvention, les travaux d'asphaltage auraient pu commencer au début de cette année. 
 
 
Soutien par Dirk Rheindorf : 
il ne reviendra à nos réunions mensuelles qu'en octobre parce qu'il a beaucoup de difficul-
tés pendant les mois d'été dans son restaurant (Steakhouse Moraira), mais il a définiti-
vement promis son soutien si quelqu'un a besoin d'aide.  
Son numéro de téléphone (portable) : 608 32 15 39  
 
 
Une fête d'été : 
Nous avons informé Dirk Rheindorf que cette année nous n'organiserons pas de festival 
par nous-mêmes (un budget de 3.000 € est disponible), mais nous sommes prêts à parti-
ciper si d'autres clubs participent. 
 
 
Festival international de Jávea : 
a lieu aujourd'hui (27.06.), demain et samedi 



Nouveau restaurant à Moraira : 
Tanja de "Chiringuito Moraig" a ouvert le "Senillar 25" à Moraira. Il est situé à côté du "Tutti 
Frutti". 
 
 
Prochaine réunion mensuelle : 25 juillet 
 
 
 
 


